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LUC MATHIEU, inf., DBA 
Président de l’Ordre des infirmières  
et infirmiers du Québec

Et si on voyait les choses autrement?

Nous avons connu un printemps actif en ce qui a trait à l’enjeu de la formation initiale requise 
pour les prochaines générations d’infirmières et infirmiers. Le 12 mai dernier, l’OIIQ, soutenu 
par l’Alliance pour l’avenir des soins infirmiers au Québec ainsi que par d’autres experts, a 
déposé à l’Office des professions du Québec un mémoire demandant un rehaussement de 
la norme d’entrée à la profession, intitulé Une réponse à la hauteur des besoins de santé de 
la population québécoise.

Par ce geste, l’OIIQ donne suite à la volonté de la communauté infirmière qui s’est mobilisée lors 
des États généraux de la profession infirmière en 2021, afin d’agir de façon concomitante à trois 
niveaux, en vue d’optimiser la pratique : un meilleur soutien clinique, une révision de l’organisation 
des soins et l’exigence du baccalauréat pour l’obtention du droit d’exercice au Québec, comme 
partout au Canada.

UN PROJET PORTEUR D’ESPOIR
Une période de transition est prévue, où tous les acteurs – ministère de l’Éducation et de l’Ensei-
gnement supérieur, ministère de la Santé et des Services sociaux, enseignantes et enseignants de 
niveaux collégial et universitaire, syndicats et gestionnaires des établissements de santé – seraient 
appelés à collaborer pour créer une valeur ajoutée à l’expertise des infirmières et infirmiers.

Aucune ambiguïté n’est possible quant à notre volonté de reconnaître la contribution de nos 
membres, notamment les titulaires d’un DEC qui exercent actuellement. Nous voulons préparer 
l’avenir avec vous, en proposant aujourd’hui de modifier la norme d’entrée pour être à même de 
relever les défis du futur. Ce virage est incontournable.

Avec la présentation de son Plan pour mettre en œuvre les changements nécessaires en 
santé, le ministre de la Santé et des Services sociaux indique que nous avons besoin de pro-
fessionnels bien préparés, notamment en première ligne, pour accroître l’accès aux soins. La 
formation universitaire offre le complément essentiel à la formation collégiale, permettant aux 
infirmières et infirmiers d’accroître leur jugement clinique et, conséquemment, leur autonomie 
professionnelle.

TIRER LA PROFESSION VERS LE HAUT
Arrêtons de tergiverser! Mettons fin à la discorde autour des programmes collégial et universitaire. 
C’est un faux débat. Le Québec a besoin de ces deux niveaux d’enseignement, en complémenta-
rité, pour assurer une formation de qualité.

Travaillons plutôt de concert sur des conditions permettant à la profession de se distinguer par 
une formation à la hauteur de ce qui est attendu des infirmières et infirmiers dans le système de 
santé. Comme le mentionne le rapport des commissaires sur les États généraux, pour y arriver, 
nous devons avoir l’humilité de revoir simultanément tant le programme collégial que le pro-
gramme universitaire.

J’en appelle aux universités et aux collèges. Rendons la profession plus attractive! En étant 
mieux préparés pour faire face à la complexité des soins, nous aurons des infirmières et infirmiers 
qui retireront une meilleure satisfaction en exerçant et qui souhaiteront davantage poursuivre 
leur carrière dans la profession.

TOUT LE QUÉBEC Y GAGNERAIT
Il faut travailler ensemble pour l’avenir de la profession. Au nom de l’OIIQ, je le redis : personne ne 
serait lésé par une révision de la norme d’entrée, qui inclurait une période de transition permettant 
d’effectuer en douceur les changements requis : ni les infirmières et infirmiers actuellement en 
poste qui bénéficieraient d’une clause de droits acquis, ni les étudiantes et étudiants au collégial 
qui termineraient leurs études selon le programme choisi, ni les enseignantes et enseignants au 
cégep qui continueraient à offrir une excellente formation dans le cadre du parcours DEC-BAC.

C’est tout le Québec qui y gagnerait. La population, en premier lieu, qui serait soignée par des 
infirmières et infirmiers dont la formation initiale serait en pleine adéquation avec les défis et les 
besoins sans cesse grandissants, et ce, dès leur entrée sur le marché du travail. Mais, aussi, toute 
la communauté infirmière, dont la profession serait davantage valorisée. Ce projet structurant 
donnerait lieu à une croissance probable de l’effectif ainsi qu’à une meilleure complémentarité 
avec les autres professionnels de la santé. 

Prenons l’été pour réfléchir à ce projet et revenons à l’automne pour poursuivre la réflexion et 
les discussions avec toutes les parties prenantes. •
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Élections 2022 : rencontre avec 
des membres engagés dans 
l’avenir de la profession infirmière
Cet automne, les infirmières et infirmiers de la province seront invités à déposer leur candidature aux postes 
de conseillers de section pour tous les ordres régionaux ainsi qu’aux postes d’administrateurs de six régions 
électorales de l’OIIQ1. Il s’ensuivra une période de vote, où les membres devront choisir les personnes qui 
les représenteront dans ces postes.

Siéger à l’un de ces conseils est une expérience enrichis-
sante à tout point de vue. En plus de veiller à la protection 
du public, de soutenir le développement de la profession 
et de voir à l’administration de l’OIIQ ou d’un Conseil de 
section, les conseillers de section et les administrateurs 
sont amenés à participer à des débats, à défendre leur 
vision de la profession et à faire reconnaître l’expertise 
infirmière.

Marie-Pierre Sarrazin, présidente du Conseil de section 
de la Montérégie, et Simon Ouellet, membre du Conseil 
d’administration (CA) de l’OIIQ pour la région électorale 
du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine, 
nous ont fait part de leur inspirante expérience.

SIMON OUELLET : MEMBRE DU CA DE L’OIIQ 
Simon Ouellet est un touche-à-tout. Après une technique 
et un baccalauréat en soins infirmiers, il entreprend une 
maîtrise, puis un doctorat en sciences infirmières. Ses 
recherches portent sur l’évaluation de la qualité du triage 
à l’urgence. 

Infirmier d’urgence à l’Hôpital régional de Rimouski, 
Simon Ouellet enseigne à l’Université du Québec à 
Rimouski, en plus de s’impliquer sur le plan politique. Il a 
notamment œuvré comme président du comité exécutif 
du Conseil des infirmières et infirmiers, et il entamera 
bientôt un premier mandat comme administrateur du 
Secrétariat international des infirmières et infirmiers de 
l’espace francophone (SIDIIEF). Depuis 2020, il tient éga-
lement le rôle d’administrateur de l’OIIQ pour la région.

Vous êtes membre du CA depuis deux ans. Quel est 
votre rôle?
Mon rôle consiste à tout mettre en œuvre afin que les 
infirmières soient formées adéquatement et développent 
les compétences nécessaires pour offrir des soins de 
qualité, en réponse aux besoins de la population qué-
bécoise. Les administrateurs jouent vraiment un rôle de 
vigie dans la gouvernance de l’OIIQ. Nous veillons à l’ap-
plication des codes et des règlements qui régissent la 
profession et adoptons de nouveaux règlements pour 
mieux l’encadrer et la faire rayonner. Par exemple, au 
printemps 2022, nous avons déposé une demande de 
révision de la norme d'entrée à la profession afin que 
seuls les diplômes donnant ouverture au permis d’exercer 

soient de niveau universitaire (BAC ou DEC-BAC).

Pourquoi avez-vous choisi de vous impliquer dans 
le CA?
La profession d’infirmier est multiple. Elle se décline en 
cinq domaines de pratique : les soins directs, l’enseigne-
ment, la gestion, la recherche et le volet politique. Pour 
moi, c’est important de toucher à tous les volets. L’OIIQ, 
c’est le meilleur endroit pour être à l’avant-garde en vue 
de faire avancer la profession et de faire valoir la per-
tinence et l’expertise des infirmières et infirmiers. C’est 
aussi une occasion de nouer des liens avec des gens pas-
sionnés de partout à travers le Québec.

Avez-vous l’impression d’exercer une influence posi-
tive, de changer les choses?
Oui, absolument. Lorsqu’on a l’habitude de travailler sur 
le terrain, la politique demande un certain ajustement. Je 
suis infirmier en soins critiques d’urgence, où on est beau-
coup dans l’action-réaction. Au CA, les impacts ne sont 
pas immédiats. Il faut être patient et regarder vers l’avenir. 
Personnellement, j’ai réellement l’impression d’exercer 
une influence positive et un certain pouvoir en faisant 
valoir ma vision. Pour changer les choses, on ne peut pas 
juste se contenter d’émettre des critiques sur les réseaux 
sociaux. Il faut aussi s’impliquer dans différents comités 
afin d’avoir un réel impact.

Concrètement, que représente cet engagement?
Il faut prévoir une à deux journées par deux mois pour les 
rencontres du CA, qui ont lieu en visioconférence ou en 
présentiel. Ces rencontres sont précédées de quelques 
heures de lecture, qu’on reçoit deux semaines avant la 
rencontre. Quelques fois par année, on a aussi des ren-
contres entre comités plus spécialisés. Somme toute, c’est 
très facile à gérer et à intégrer dans mon horaire, car le 
calendrier des rencontres est envoyé un an à l’avance.

Quelles compétences et qualités personnelles 
doit-on posséder pour s’impliquer dans le CA?
Il faut être passionné par sa profession et faire preuve 
d’une grande ouverture d’esprit. Je pense qu’il faut 
aussi être polyvalent. Même si on se spécialise dans un 
domaine, on est amené à travailler sur des dossiers qui 
touchent l’ensemble de la profession. Surtout, il faut être 
engagé et vouloir changer les choses.

Que diriez-vous à une personne qui songe à s’impli-
quer dans le CA?
Foncez! Il nous arrive à tous d’avoir le syndrome de 
l’imposteur, mais si vous avez envie de vous impliquer, 
n’hésitez pas. Votre vision de votre travail sera transfor-
mée à jamais et vous retirerez beaucoup de fierté de cet 
engagement. C’est une merveilleuse expérience person-
nelle et professionnelle. J’ai le privilège de côtoyer une 
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1. Seules les régions suivantes 
éliront des administrateurs : 

Abitibi-Témiscamingue, 
Chaudière-Appalaches, 

Laurentides/Lanaudière, 
Mauricie/Centre-du-Québec, 

Montérégie et Outaouais.

SIMON OUELLET, inf.
Membre du Conseil d’adminis-
tration de l’OIIQ pour la région 
électorale du Bas-Saint-Laurent/
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine
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équipe très stimulante, qui m’a fait grandir autant comme 
personne que comme infirmier.
Les infirmières et infirmiers des six régions en élection 
peuvent se présenter et ont pleinement leur place au CA 
de l’OIIQ. 

MARIE-PIERRE SARRAZIN : PRÉSIDENTE DU 
CONSEIL DE SECTION DE LA MONTÉRÉGIE
Marie-Pierre Sarrazin est une femme de défis. Après 
quelques années comme infirmière à l’urgence de Saint-
Georges, en Beauce, elle décide d’aller travailler dans 
le nord du Québec auprès des communautés inuites et 
cries, en plus d’œuvrer en milieu carcéral. L’année der-
nière, elle a choisi de se concentrer davantage sur ses 
études en entreprenant une maîtrise en droit et politiques 
de la santé. 

Dès ses premiers pas sur le marché, Marie-
Pierre Sarrazin n’a pas hésité à s’impliquer dans sa 
communauté. Elle a siégé au Comité jeunesse de 
Chaudière-Appalaches, puis au Conseil des études de 
l’Université du Québec à Rimouski. En 2020, elle a été 
élue pour un mandat de deux ans à titre de présidente 
du Conseil de section de la Montérégie.

Bien que son parcours atypique puisse sembler 
impressionnant, Marie-Pierre Sarrazin assure qu’il n’est 
pas nécessaire d’être partout ou de réussir en tout pour 
être un excellent conseiller de section.

Vous êtes conseillère de section depuis plusieurs 
années. Quelle est votre fonction?
L’OIIQ est divisé en douze sections, aussi appelées ordres 
régionaux (OR). Chaque section est administrée par un 
conseil de section formé au maximum de dix conseil-
lers élus pour un mandat de quatre ans. Ces membres 
désignent ensuite parmi eux un président, un vice-pré-
sident, un secrétaire et un trésorier pour des mandats 
de deux ans.

Les conseillers de section sont partenaires des 
infirmières et infirmiers et soutiennent leur formation 
professionnelle et continue. Le rôle d’un ordre régional, 
c’est d’écouter ce qui se passe sur le terrain et de soutenir 
les infirmières et infirmiers en leur offrant, entre autres, un 
programme de formation régional.

Comme présidente de mon conseil de section, je 
fais aussi beaucoup de gestion et d’encadrement des 
ressources humaines, financières et matérielles. Ça s’ap-
parente à la gestion d’un organisme à but non lucratif, 

dont la mission s’inscrit dans la continuité de celui de 
l’OIIQ, soit la protection du public.

Pourquoi avez-vous choisi de vous impliquer en tant 
que conseillère de section?
S’impliquer, c’est le seul moyen de faire changer les 
choses, d’aller chercher les bons alliés pour renforcer les 
bons messages. C’est ma façon à moi de contribuer à la 
fierté des infirmières et infirmiers et à leur positionnement 
comme professionnels.

Quels sont les avantages à être conseillère de 
section?
Ce rôle m’a apporté énormément de connaissances, dont 
certaines en gestion. Je suis aussi très fière de participer 
au développement professionnel et continu des infir-
mières et infirmiers de ma région. Les gens se déplacent 
pour nos formations, ils se montrent très reconnaissants 
et intéressés. C’est extrêmement gratifiant. 

Concrètement, que représente cet engagement?
Les conseillers de section se réunissent de six à neuf 
fois par année. On doit compter quelques heures pour la 
préparation et le suivi de ces rencontres. Les conseillers 
participent aussi à l’Assemblée générale annuelle régio-
nale, ainsi qu’à différents comités et à leurs activités.

Quelles compétences et qualités personnelles 
doit-on posséder pour s’impliquer dans son ordre 
régional?
Il faut posséder une grande capacité d’organisation et 
être passionné, bien sûr, mais aussi faire preuve d’ouver-
ture d’esprit et d’humilité. Souvent, les meilleures idées 
ne viennent pas de nous. Il faut être capable de le recon-
naître pour avancer et offrir le meilleur à nos membres. 
Les gestionnaires ont souvent la vision d’un modèle de 
gouvernance plus vertical. Au Conseil de section de la 
Montérégie, par exemple, on fonctionne vraiment en 
collaboration. C’est un apprentissage extrêmement 
enrichissant.

Quel serait votre meilleur conseil à une personne qui 
souhaite présenter sa candidature?
Lancez-vous! Peu importe votre parcours, vos compé-
tences et vos expertises, elles seront utiles et enrichiront 
le débat, la vision de notre profession et son avenir. Ce 
n’est pas toujours facile. Ça prend du cœur au ventre, 
mais c’est la plus belle expérience qui soit. Vous ne le 
regretterez pas! •

MISE EN CANDIDATURE ET ÉLECTIONS 2022
Pour en savoir plus sur la marche à suivre en 
vue de déposer votre candidature et sur les élec-
tions de cet automne, consultez notre site Web à 
l’adresse oiiq.org/elections-2022.

MARIE-PIERRE SARRAZIN, Inf. 
Présidente du Conseil de section 
de la Montérégie
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Sandro Echaquan : un 
infirmier praticien spécialisé 
en première ligne engagé 
envers l’amélioration des 
soins aux communautés 
autochtones
Responsable des soins infirmiers au Centre de santé Masko-Siwin dans sa communauté, à 
Manawan, Sandro Echaquan est le premier infirmier praticien spécialisé en première ligne 
(IPSPL) d’origine autochtone, et l’un des premiers IPS au Québec. Professeur adjoint clinique 
à la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal, il s’investit aussi dans divers 
comités et projets de recherche sur la sécurité culturelle. Portrait d’un infirmier inspirant qui 
consacre sa carrière à améliorer la qualité, l’accessibilité, l’équité et la sécurité des soins pour 
les membres des Premières Nations et les Inuit.

par JOSIANE ROULEZ

C’est le contact avec la médecine tradition-
nelle autochtone qui a inspiré le choix de 
carrière de Sandro Echaquan. À 10 ans, il a 
participé au documentaire Les six saisons 
des Atikamekw, des réalisateurs Pierre 
Dinel et Pierre Hivon. Il y accompagnait un 
guérisseur dans la cueillette des plantes 
médicinales et les cérémonies traditionnelles. 
Plus tard, il a aussi découvert que sa grand-
mère paternelle était guérisseuse. « Cette 
expérience et le bagage de mes parents et 
de mes grands-parents m’ont ouvert l’esprit 
à la santé, se rappelle l’infirmier. Comme mes 
ancêtres nomades, je ressentais l’appel du 
voyage, et j’ai donc décidé d’étudier à l’Uni-
versité de Moncton. En 1999, aussitôt mon 
baccalauréat terminé, je suis revenu donner 
des soins dans ma communauté. »

À Manawan, les soins reposent alors 
entièrement sur un dispensaire géré par les 
infirmières. Rapidement, Sandro Echaquan 
ressent le besoin d’approfondir ses connais-
sances pour améliorer les soins et les 

services. Il réalise donc une maîtrise à la 
Faculté des sciences infirmières de l’Univer-
sité de Montréal puis, quelques années plus 
tard, son cours d’infirmier praticien en soins 
primaires à l’Université d’Ottawa. Vers 2006, 
il fait reconnaître son diplôme au Québec, 
devenant ainsi le premier infirmier praticien 
spécialisé d’origine autochtone de la province.

Sa soif d’apprendre et son désir de contri-
buer à la qualité des soins et des services 
dans sa communauté le pousseront aussi à 
occuper, de 2014 à 2017, le poste de direc-
teur des services de santé du Centre de santé 
Masko-Siwin, qui a alors remplacé le dis-
pensaire. Il en deviendra ensuite le directeur 
général, de 2017 à 2018, avant choisir de 
revenir à la pratique clinique.

UN RÔLE PRÉPONDÉRANT POUR LES 
INFIRMIÈRES
L’accès difficile aux services et le manque 
de ressources infirmières sont les principaux 
défis que rencontre Sandro Echaquan dans 

« La valorisation d’aspects 
traditionnels dans les soins permet 
d’offrir des services culturellement 
sécuritaires. Il faut donner le choix 

aux Autochtones d’intégrer les deux 
médecines dans leur processus de 

guérison. »
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son travail. Manawan se trouve à plus de 180 km au 
nord et à 4 heures et demie de route de Joliette. On n’y 
trouve ni hôpital ni clinique. Pour obtenir un examen plus 
poussé, un patient doit s’absenter pendant deux jours, 
dont une journée complète de déplacement. Il doit parfois 
laisser sa famille derrière ou faire garder ses enfants. Le 
Centre de santé Masko-Siwin, quant à lui, doit assurer 
son transport, sa nourriture et son hébergement. « L’enjeu 
est important pour les familles. En tant qu’infirmier, je 
dois être à l’affût des signes cliniques et des symptômes. 
Je dois exercer mon jugement clinique pour déceler 
quel patient doit être envoyé à l’hôpital, et quel autre 
peut demeurer dans la communauté », explique Sandro 
Echaquan.

Les infirmières jouent donc un rôle essentiel à 
Manawan et travaillent en étroite collaboration intrapro-
fessionnelle. « La clinique est dirigée par les infirmières, 
et nous avons un très bel esprit d’équipe. Je les encou-
rage à exercer leur plein champ de pratique. Quand 
elles atteignent les limites de leur compétence, je suis là 
pour prendre la relève. Et quand j’atteins les miennes, le 
médecin entre en jeu. Comme il ne vient dans la commu-
nauté que deux ou trois jours par semaine, il est important 
que ces moments soient bien investis, que les patients 
aient vraiment besoin de ses services, » souligne-t-il.

LES SAVOIRS ANCESTRAUX AU CŒUR DES SOINS
Au Centre de santé Masko-Siwin, Sandro Echaquan 
travaille à intégrer les savoirs ancestraux autochtones 
aux différentes facettes des soins. L’évaluation de la 
condition physique et mentale se fonde sur la roue de 
la médecine autochtone, qui tient compte des dimen-
sions spirituelle, mentale, physique et émotionnelle. 
« Pour nous, prendre soin de sa santé équivaut à prendre 
soin des quatre dimensions de la roue de médecine, afin 
de conserver un équilibre qui favorise la santé. Le nom 
complet de ma nation, Atikamekw Nehirowisiw, signifie 
d’ailleurs “ l’homme en équilibre avec son environnement ”. 
Cet équilibre s’établit non seulement chez la personne, 
mais avec sa famille, sa communauté et le territoire, que 
nous appelons la Terre-Mère », explique-t-il.

À Manawan, la moitié de la population est âgée de 
moins de 25 ans. L’équipe infirmière a donc développé 
une forte expertise pédiatrique. Au Centre de pédiatrie 
sociale Mihawoso, que Sandro Echaquan a contribué à 
fonder en 2019, le plan de soins intègre des pratiques de 
santé traditionnelles, comme les cérémonies des premiers 
pas et du lever du soleil, auxquelles participent parfois les 
infirmières et les intervenants de santé. La famille fait 
partie intégrante du plan d’intervention. Des guérisseurs 
et des experts culturels sont invités à contribuer aux 
soins, et les jeunes bénéficient d’activités traditionnelles, 
comme des excursions en nature, la cueillette des plantes 
ou la fabrication de canot ou de mocassins.

« La valorisation d’aspects traditionnels dans les soins 
permet d’offrir des services culturellement sécuritaires. Il 
faut donner le choix aux Autochtones d’intégrer les deux 
médecines dans leur processus de guérison », indique l’in-
firmier, qui aimerait renforcer cette pratique à Manawan 
et la voir s’enraciner à l’extérieur de la communauté. Il cite 
l’exemple du Centre Wabano d’accès à la santé pour les 
Autochtones, à Ottawa, un centre d’excellence national 
qui a adopté les valeurs autochtones et où le patient peut 
décider de voir soit le médecin, soit le guérisseur.

Cette reconnaissance des savoirs ancestraux autoch-
tones dans les soins s’inscrit aussi dans deux déclarations 
auxquelles Sandro Echaquan a récemment participé : 
l’énoncé de position de l’OIIQ, Améliorer la santé des 
Premières Nations et des Inuit en contrant le racisme 

systémique, et le Principe de Joyce, qui vise notamment à 
garantir à tous les Autochtones un droit d’accès équitable 
et exempt de discrimination à tous les services sociaux 
et de santé.

LA SÉCURITÉ CULTURELLE POUR MIEUX SOIGNER
Sandro Echaquan saisit toutes les occasions de nourrir 
la réflexion sur la sécurisation culturelle. Il donne réguliè-
rement des conférences sur le sujet, notamment auprès 
des conseils des infirmières et infirmiers. Il participe aussi 
à divers projets de recherche, entre autres avec l’Univer-
sité Laval et l’Université du Québec à Rimouski, et apporte 
sa vision au sein de nombreux comités universitaires et 
infirmiers, dont le comité de réconciliation du CISSS de 
Lanaudière, constitué après le décès tragique, en 2020, 
de sa cousine Joyce Echaquan. Il a, de plus, contribué au 
développement de la formation en sécurisation culturelle 
de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, et 
enseigne à l’École des dirigeants des Premières Nations 
de HEC Montréal.

L’année dernière, lorsque l’Université de Montréal lui 
a proposé de devenir professeur adjoint clinique pour 
enseigner aux futures étudiantes et infirmières prati-
ciennes spécialisées, il a tout de suite saisi cette occasion 
de transmettre ses connaissances et de sensibiliser la 
relève à la réalité autochtone. « J’apporte dans mes 
cours des exemples sur la manière d’évaluer les patients 
à Manawan et d’intégrer la famille aux soins, des anec-
dotes sur le contexte ou les coutumes. Une étudiante 
a eu l’idée de réaliser des situations cliniques avec des 
membres des Premières Nations. Je sens que les étu-
diantes sont ouvertes et avides d’apprendre, » se réjouit 
Sandro Echaquan.

Il prépare pour cet automne un module sur la 
sécur isation culturelle lors de l’évaluation clinique, en 
collaboration avec la professeure et chercheuse Amélie 
Blanchet-Garneau, et un atelier de réflexion sur les biais 
cognitifs qui sera offert dans le cadre d’un cours de maî-
trise. Avec la Faculté des sciences infirmières, il participe 
aussi à un projet inédit de promotion de la profession 
infirmière dans les communautés, afin de recruter davan-
tage d’étudiantes autochtones.

LA COMPÉTENCE CULTURELLE POUR REBÂTIR LA 
CONFIANCE 
La compétence culturelle fait partie des sept compé-
tences ciblées par le Référentiel de compétences 
infirmières des communautés Premières Nations 
réalisé par le Centre d’innovation en formation infirmière 
et apprentissage professionnel (CIFI), auquel il a col-
laboré. À moyen terme, il souhaite voir apparaître une 
composante obligatoire sur la sécurité culturelle dans la 
formation initiale, comme c’est déjà le cas dans l’Ouest 
canadien.

« En raison de leur histoire, les personnes autochtones 
ont souvent peur de consulter. Lorsqu’elles le font enfin, 
la maladie est bien installée, les complications sont plus 
grandes, les cancers plus avancés. Le décès de Joyce a 
ravivé les blessures, mais il a aussi favorisé une prise 
de conscience sur l’importance de placer la sécurité 
culturelle au cœur de la prestation de soins. Je sens que 
les professionnels de la santé que je côtoie sont plus 
sensibles à la réalité des autochtones, et je reçois des 
échos positifs de patients qui reçoivent de bons soins. Les 
actions mises en place me donnent espoir que les liens 
de confiance se rétabliront », conclut Sandro Echaquan. •
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Le 15 juin dernier se tenait, en présen-
tiel et en virtuel, la 19e édition de la 
Soirée Florence. Cet événement-béné-
fice au profit de la Fondation de l’Ordre 
des infirmières et infirmiers du Québec 
(FOIIQ) célébrait non seulement les 21 
finalistes en lice pour un prix, mais éga-
lement l’expertise infirmière dans son 
ensemble. Retour sur une soirée riche en 
émotions, en confidences, en musique et 
en expertise.

De Montréal à Bagotville en passant par 
Rimouski et Gatineau, près de 700 per-
sonnes ont participé à cette Soirée Florence 
qui avait pour thème l’expertise infirmière. 
Les finalistes, provenant de tout le Québec, 
étaient répartis dans sept catégories : enga-
gement professionnel, enseignement et 
recherche, excellence des soins, leadership, 
pratique collaborative, promotion de la 
santé et relève. Au cours de cette soirée, ces 
21 modèles inspirants de la profession infir-
mière ont démontré toute l’étendue de leur 
expertise – l’expertise d’une profession qui 
méritait d’être célébrée haut et fort.

CÉLÉBRER ET SOUTENIR L’EXPERTISE 
INFIRMIÈRE
Le président de l’OIIQ, Luc Mathieu, a ouvert 
la soirée en partageant son bonheur de se 
retrouver enfin en présentiel. Il a profité 
alors de cette tribune pour rappeler aux 
infirmières et infirmiers que « la culture de 
la discrétion est terminée et qu’il est temps 
de prendre la place que nous méritons et 
de faire reconnaître notre expertise! ». C’est 
justement cette expertise qui a été d’ailleurs 
célébrée tout au long de la soirée.

La présidente de la FOIIQ, Lyne Tremblay, 
a rappelé quant à elle la mission renouve-
lée de la Fondation. En effet, à l’été 2021, 
la FOIIQ a mis sur pied de nouveaux pro-
grammes de bourses destinées à soutenir 
financièrement des étudiantes et étudiants 
au baccalauréat et à la maîtrise en sciences 
infirmières. Ces nouveaux programmes de 
bourses favoriseront à la fois l’équité régio-
nale et la diversité des pratiques dans les 
milieux de soins. Ils contribueront aussi à 
déboulonner le mythe persistant selon 
lequel il est impossible de mener des études 
universitaires en sciences infirmières hors 
des grands centres. 

Grâce à la générosité et à la mobilisation 
des finalistes, des participants et des par-
tenaires de la Soirée 50 000 $ ont d’ailleurs 
été remis à la Fondation.

2.

3.

4.

5.

1.

SOIRÉE

PHOTOS

1.	 Les	finalistes	aux	prix	Florence	2022	
en	compagnie	de	LUC	MATHIEU,	
président	de	l'OIIQ,	MARIE-CLAIRE	
RICHER,	directrice	générale	de	
l'OIIQ,	LYNE	TREMBLAY,	présidente	
de	la	FOIIQ	et	MAXIME	GUILBAULT,	
directeur	des	Relations	Clients,	TD	
Assurances.

2	et	4.	 CHRISTIAN	BÉGIN,	animateur	de	
la soirée.

3.	 MAXIME	LANDRY	et	 
ANNIE	BLANCHARD.

5.	 Soirée	Florence	au	Windsor.

La Soirée Florence est un événement présenté par TD Assurances au profit de la Fondation de l'Ordre.
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Y’A DU MONDE À CÉLÉBRER
Pendant 90 minutes sous le thème de 
l’émission à succès Y’a du monde à messe, 
Christian Bégin a reçu les finalistes de 
chaque catégorie et a discuté avec eux 
entre autres de leur parcours, de leur ins-
piration et de leur vision de la profession 
infirmière.

D’échanges en confessions, l’expertise 
infirmière a alors été mise à l’honneur tout 
au long de cette célébration. Ces moments 
intimistes ont été rythmés par les interven-
tions de la chorale et de Maxime Landry 
et Annie Blanchard, qui ont profité de leur 
incursion pour remercier les infirmières 
et infirmiers et célébrer haut et fort leur 
expertise. Au fil de la soirée, l’identité des 
lauréats a enfin été dévoilée  : Solange 
Boucher, Pierre Pariseau-Legault, Nancy 
Cyr, Martine Folco, Audrey Chouinard, 
Françoise Filion et Marie-Ève Caron.

La Soirée Florence s’est achevée sur la 
remise d’un prix honorifique aux quelque 
82 000 membres de la profession qui ont 
déployé, sans relâche, toute leur compé-
tence et expertise pendant la pandémie. 
Ce grand merci a été porté par Marie-Soleil 
Dion qui, avec émotion, a rappelé à travers 
sa voix que « c’est tout le Québec qui vous 
remercie; huit millions de personnes pour 
être plus précis ». •

LES LAURÉATS 

Engagement professionnel 
Solange Boucher, inf., B. Sc., M. Sc. inf. 
Conseillère clinique à la Direction des soins infirmiers en soutien à la vaccination massive –  
CISSS de Laval

Enseignement et recherche en sciences infirmières
Pierre Pariseau-Legault, inf., Ph. D., LL. M. 
Professeur agrégé et coresponsable des programmes de cycles supérieurs 
Université du Québec en Outaouais – Département des sciences infirmières

Excellence des soins
Nancy Cyr, inf., M. Sc. inf., M. Gestion et développement des organisations 
Conseillère cadre en soins infirmiers – Volet affaires professionnelles 
Direction des soins infirmiers et de la santé physique – CIUSSS de la Capitale-Nationale

Leadership
Martine Folco, inf., B. Sc. inf., M. Sc. 
Directrice adjointe programme soins critiques et gestion des séjours  – CISSS des Laurentides

Pratique collaborative
Audrey Chouinard, inf., M. Sc. inf. 
Conseillère en soins spécialisés en oncologie – Centre hospitalier de l’Université de Montréal

Promotion de la santé
Françoise Filion, inf., M. Sc. inf. 
Responsable de la supervision, de l’évaluation et de la recherche – Réseau de cliniques infirmières 
communautaires (RCIC) 
Enseignante – Université McGill – École des sciences infirmières Ingram

Relève 
Marie-Ève Caron, inf., B. Sc. inf., M. Sc. inf. (c.) 
Directrice générale fondatrice – SantéFamille 
Chargée de cours –  Université du Québec à Rimouski

Cet article vous est présenté par Beneva.

6.

7.

8.

PHOTOS

6.	 Chorale	gospel

7.	 MARIE-SOLEIL	DION,	
comédienne	et	animatrice.

8.	 LUC	MATHIEU,	président	
de	l'OIIQ,	MARIE-CLAIRE	
RICHER,	directrice	générale	
de	l'OIIQ,	LYNE	TREMBLAY,	
présidente	de	la	FOIIQ	
et	MAXIME	GUILBAULT,	
directeur	des	Relations	
Clients,	TD Assurances.



Émue de remettre le prix Florence hono-
rifique à l’ensemble des membres de la 
profession, Marie-Soleil Dion a partagé 
son histoire avec les infirmières et infir-
miers lors de la Soirée Florence. Relisez 
ci-dessous une partie de son discours.

« Il y a deux ans, lorsque mon fils Léon était 
âgé de 15 mois, mon chum et moi avons dû 
parcourir, bien malgré nous, les corridors 
d’hôpitaux à de très nombreuses reprises. 
Les tests étaient nombreux et les incerti-
tudes aussi. Les nuits à l’hôpital courantes 
et éreintantes. Gérer sa propre maladie est 
une chose, mais lorsque la santé de nos 
enfants est en jeu, on perd bien souvent son 
sang-froid, et l’anxiété est à son paroxysme. 
Pour nous, avoir été entourés d’infirmières 
et d’infirmiers compétents, professionnels 
et rassurants a été salutaire. On se sentait 
épaulés, compris et surtout, entre de bonnes 
mains. 

Malgré mon côté mère poule, mon avidité 
à tout comprendre et ma tendance à m’in-
quiéter, à aucun moment je ne me suis sentie 
jugée. J’ai senti qu’on nous prenait par la 
main, qu’on travaillait ensemble vers des 
réponses et vers la guérison. Les infirmières 
et infirmiers sont des humains formidables 
qui font preuve d’empathie et de calme. J’ai 
pour vous une admiration sans borne et je 
vous dois de sincères remerciements.

En plus d’être empathiques, généreux, 
humains et rassurants, les infirmières et 
infirmiers sont extrêmement compétents et 
dotés d’infinies connaissances qui en font 
des références et des trésors précieux. Les 
infirmières et infirmiers sont pour les patients 
des phares dans les moments parfois les plus 
sombres de leur vie. » •
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Retrouvez l’entièreté 
du segment honorifique à : 
oiiq.org/florence-honorifique.
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Des emplois infirmiers 
disponibles partout 
au Québec

oiiq.org/offres-emploi
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Soutenir le développement profes-
sionnel des infirmières et infirmiers :  

découvrez les nouveaux programmes 
de bourses de votre fondation 
La Fondation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a lancé en mai dernier deux nouveaux programmes de 
bourses destinés à la poursuite d’études universitaires en sciences infirmières et au perfectionnement de ses membres. 
Ces programmes ont été mis sur pied après un réexamen de la mission même de la Fondation et son réalignement avec les 
objectifs triennaux de l’Ordre. 

« Nous nous sommes donnés comme mission d'encourager les 
études en sciences infirmières ainsi que le développement pro-
fessionnel des infirmières et infirmiers du Québec en offrant un 
soutien financier, facilitant l'acquisition de compétences appro-
fondies.  Ces deux nouveaux programmes offerts aux infirmières 
et infirmiers concrétisent cette stratégie », indique la présidente 
de la Fondation de l’OIIQ, Lyne Tremblay. 

Traditionnellement, la Fondation finançait des projets de 
recherche menés en collaboration entre des universités et 
des milieux de soins. Bon an mal an, c’est entre 225 000 $ et 
240 000 $ qui étaient réinjectés dans la recherche par le truche-
ment de programmes subventionnaires de la Fondation. Avec 
les nouveaux programmes de bourses, la Fondation cherchait 
à rendre plus tangible le réinvestissement du don des membres. 
Soutenir le développement professionnel, c’est redonner direc-
tement aux membres dans un geste de proximité. 

« On en est venu à dire que Pour mieux soigner, on devait 
appuyer la formation des infirmières et infirmiers et un soutien 

financier au perfectionnement », précise Lyne Tremblay en 
faisant référence au slogan de la Fondation.

La présidente ajoute que la plupart des ordres professionnels 
soutiennent le créneau de l’accès à la profession et la formation 
continue. 

UN DON QUI PROFITE AUX INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS 
DE PARTOUT AU QUÉBEC
Contrairement au financement de projets de recherche qui mobi-
lisaient des ressources principalement dans les grands centres, 
l’attribution du nouveau programme de bourses de 1er cycle de la 
Fondation se fera en tenant compte des réalités géographiques 
de l’Ordre et de ses 12 sections.

Les 23 bourses régionales de 1er cycle et les quatre bourses 
provinciales de 2e cycle qui seront remises en 2022 ont été bud-
gétées en fonction des dons reçus lors de l’inscription au Tableau 
des membres de l’Ordre et des retombées de la Soirée Florence. 

Dans le cadre du nouveau programme de bourses, les dons 
reviennent totalement aux membres de l’OIIQ. « Chaque don sup-
plémentaire lors de l’inscription au Tableau se traduira donc par 
une bonification du nombre de bourses remises aux membres. 
Nous encourageons à le faire en grand nombre », d’ajouter Lyne 
Tremblay. Il est à noter que près de la moitié des membres ont 
fait un don à la Fondation lors de dernière inscription au Tableau.

« Les membres doivent considérer ce don comme un investis-
sement pour la profession et pour leur carrière », ajoute-t-elle. 

Grâce à la collaboration des ordres régionaux, les bourses 
de 1er cycle seront octroyées équitablement en fonction de la 
répartition des membres dans les sections régionales de l’Ordre. 

LES BONNES NOTES, C’EST SECONDAIRE
Les bourses de 1er et 2e cycles de la Fondation ne sont pas des 
bourses d’excellence, même si l’évaluation du dossier acadé-
mique est prise en compte dans le processus de sélection des 
candidatures. Lyne Tremblay mentionne que le contenu de la 
lettre d’intention n’est par ailleurs pas à négliger. 

« Nous avons été influencés par le processus de sélection des 
lauréats pour la bourse Noëllette-Drouin. Nous avons reçu de 
très beaux témoignages dans les lettres d’intention et nous trou-
vions qu’il était aussi important pour ces bourses d’entendre ce 
que les membres ont à dire sur leur expérience dans la profes-
sion, mais aussi sur leurs motivations à poursuivre leurs études », 
complète la présidente. 

La date limite pour l’envoi des dossiers de candidature était 
le 4 juillet. Les personnes lauréates seront contactées au mois 
de septembre. •

POUR EN SAVOIR PLUS
Pour toute information concernant la mission de la 
Fondation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec et ses nombreux programmes de bourses, 
consultez le site fondationoiiq.org.

QUATRE PROGRAMMES QUI SONT AUTANT DE LEVIERS 
POUR LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL DES 
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

Bourses de 1er cycle
Le programme annuel de bourses de 1er cycle comprend 
23 bourses régionales de 7 000 $ destinées aux membres diplômés 
du DEC et aux CEPI du parcours DEC-BAC, qui commenceront la 
formation universitaire au baccalauréat en sciences infirmières. 
Elles sont attribuées équitablement selon la répartition des 
membres de l’Ordre.

Bourses de 2e cycle
Le programme annuel de bourses de 2e cycle comprend quatre 
bourses provinciales de 10 000 $ destinées à des membres qui 
commenceront la formation de 2e cycle universitaire en sciences 
infirmières ou dans un des domaines connexes jugés pertinents 
lors de l’analyse par le comité de sélection, à l’exception des pro-
grammes menant à la certification comme infirmière praticienne 
spécialisée et infirmier praticien spécialisé.

Bourses Noëllette-Drouin
Deux bourses provinciales d’une valeur de 10 000 $ chacune 
seront offertes à des étudiantes et étudiants finissants du pro-
gramme universitaire de 1er cycle en sciences infirmières. Cette 
bourse souligne la vivacité et la personnalité hors du commun 
d’une étudiante ou d’un étudiant en sciences infirmières qui, par 
son engagement, contribue à perpétuer l’héritage de Noëllette 
Drouin, infirmière au grand cœur décédée en 2019.

Bourse Joan-Walker-Payette
Une bourse annuelle de 2 500 $ sera attribuée à une étudiante ou 
un étudiant issu de l’immigration, particulièrement pour l’aider à 
combler ses besoins lors d’un stage non rémunéré.
Cette bourse est instituée pour souligner le courage et la persé-
vérance de Joan Walker Payette, elle-même fille d’immigrants. 
Grâce à sa détermination, elle a été reçue comme infirmière en 
1958, après avoir travaillé plusieurs années pour payer ses études.
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INFIRMIER(s) INFIRMIÈRE(s) RECHERCHÉ(es)
Postes à temps complet et à temps partiel en : 
Suivi de diabète / suivi de grossesse / télésanté ou 
télémédecine / dispensaire / santé communautaire

Heures d’ouverture : 8 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi.  
Une rotation de garde est partagée avec les infirmières et 
infirmiers en dispensaire.

NASKAPI 

Établissement nordique en 
milieu autochtone

Vous êtes dynamique et autonome?  
Vous faites preuve d’ouverture et de leadership?

Vivez une expérience enrichissante dans notre 
beau Grand Nord et découvrez un milieu de  
vie et de travail exceptionnel!

Droits réservés STGM / Alexandre Guérin 

MERCI AUX INFIRMIÈRES  
ET INFIRMIERS!

La Fondation de l’OIIQ remercie les membres qui ont fait  
un don lors de l’inscription au Tableau 2022-2023. 

Ils contribuent à soutenir la poursuite aux études des infirmières 
et infirmiers dans toutes les régions du Québec, ainsi que 
le développement professionnel en facilitant l’acquisition 
de compétences approfondies en soins infirmiers. 

Découvrez comment la Fondation soutient le développement  
de la profession à fondationoiiq.org. 
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Que faire avec ce cœur 
qui palpite?
Sentir son cœur battre vite et fort n’est pas une sensation rassurante. De causes le plus souvent bénignes chez 
une personne sans antécédent de santé, ces symptômes peuvent cependant révéler des troubles cardiaques 
importants. Il est nécessaire d’expliquer les éléments essentiels à connaître et à évaluer lorsque le cœur palpite.

par GENEVIÈVE ROBERT, inf., M. Sc., IPSSA (Cardiologie)

Fréquemment rapportées, les palpitations occasionnent 
de nombreuses consultations en soins primaires, en car-
diologie et aux soins d’urgence (Giada et Raviele, 2018). 
Sentir les battements de son cœur au repos ou lors d’un 
effort léger n’est pas forcément anormal, mais peut être 
très angoissant. 

Les causes de palpitations sont nombreuses. 
Heureusement, dans la vaste majorité des cas, ces 
symptômes ne mettent pas la vie du patient en danger. Ils 
peuvent toutefois révéler une maladie cardiaque d’origine 
structurelle ou encore un défaut du système de conduction 
électrique. 

PHYSIOPATHOLOGIE
Commençons par décrire les palpitations. Il s’agit d’une 
sensation de battements cardiaques, sans raison appa-
rente, qui peut être rapide, parfois forte et lente, ou encore 
donner l’impression qu’un battement du cœur est man-
quant ou, à l’inverse, qu’il est supplémentaire (Brugada 
et al., 1993). Les palpitations sont une perception 

anormale des battements cardiaques. La personne 
prend conscience que son cœur bat de façon inusitée. 
Évidemment, ces mêmes symptômes peuvent s’avérer 
normaux après un effort physique, une émotion forte ou 
lors de stress. 

Plusieurs éléments responsables de cette sensation 
demeurent incompris. Toutefois, nous savons que la per-
ception des battements du cœur s’effectue par les voies 
sensitives afférentes du système nerveux périphérique 
et par l’analyse cognitive faite par la personne. Ainsi, en 
modulant ou en amplifiant les stimuli, les centres céré-
braux impliqués font prendre conscience des battements 
cardiaques (Barsky et al., 1998; Raviele et al., 2011). 
Selon Barsky (2001), les symptômes somatiques et vis-
céraux ne sont pas une bonne référence objective d’une 
pathologie réelle, ce qui expliquerait la faible corrélation 
entre la présence de palpitations et les arythmies car-
diaques. Il ne faudrait pas banaliser les palpitations pour 
autant. Rappelons que l’information recueillie lors du 
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MISE EN SITUATION
Maxime, 35 ans, est papa d’un garçon de deux semaines. Il occupe un travail sédentaire. Peu actif, il souffre 
d’un trouble anxieux et est en surpoids. Il ne consomme ni drogue ni tabac, et boit un à deux verres d’alcool par 
jour. Depuis la naissance de son fils, il ressent des coups dans sa poitrine. Il est de plus en plus inquiet par cette 
condition qui perturbe son sommeil déjà écourté par le bébé. 

Marion, 57 ans, est enseignante. Elle souffre d’hypertension artérielle, une condition qu’elle contrôle très bien. 
Elle ne consomme ni drogue, ni alcool, ni tabac. Depuis un mois, elle a des périodes pendant lesquelles elle sent 
son cœur battre. Les battements sont rapides et irréguliers et durent de 5 à 10 minutes. Hier en marchant, elle a 
ressenti les mêmes symptômes avec, en plus, une faiblesse et un souffle court. 
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questionnaire d’évaluation aidera à distinguer les patients 
à risque de ceux ayant des symptômes plutôt bénins. 

ÉTIOLOGIE
Les symptômes de palpitations ont plusieurs causes. Leurs 
étiologies se divisent en cinq catégories : les arythmies 
cardiaques, les cardiopathies structurelles, les maladies 
systémiques, les troubles psychosomatiques et les effets 
des médicaments, des drogues ou de l’alcool (Brugada 
et al., 1993; Giada et Raviele, 2018; Raviele et al., 2011). 
Toutes ces catégories doivent être considérées lorsqu’un 
patient se présente pour des palpitations. 

Plusieurs causes peuvent être concomitantes, mais 
aussi interdépendantes. Certaines sont plus bénignes 
que d’autres. Rappelons toutefois que les palpitations 
associées à des symptômes induisant des troubles hémo-
dynamiques, par exemple une dyspnée, une syncope, une 
présyncope et de l’asthénie, doivent être jugées en prio-
rité, car elles peuvent révéler une condition sous-jacente 
potentiellement plus maligne (Raviele et al., 2011; Wexler, 
Pleister et Raman, 2017). 

Les palpitations provenant de cardiopathies struc-
turelles ou d’arythmies cardiaques peuvent avoir un 
pronostic moins favorable. Les patients dans cette 
situation doivent être rapidement évalués en cardiologie. 
Évidemment, si une personne présente une altération de 
son état de conscience, une syncope ou des douleurs tho-
raciques persistantes lors d’épisodes de palpitations, elle 
doit être dirigée vers les urgences. 

Arythmies cardiaques
Les arythmies cardiaques sont une cause identifiée au 
moment des palpitations par un électrocardiogramme 
(ECG) ou un moniteur cardiaque. Autrement, les palpi-
tations détectées chez un patient au moment d’une 
surveillance cardiaque qui ne démontre pas d’anormalité 
proviendront a priori d’une cause autre qu’arythmique 
(Raviele et al., 2011).

L’arythmie cardiaque est difficile à déterminer en 
raison de sa nature parfois intermittente et peu fréquente 
(Weinstock et al., 2021). Il est souvent impossible d’obser-
ver le cœur au moment des symptômes, surtout lorsque la 
surveillance cardiaque est de courte durée. Il importe de 
souligner que certaines personnes ayant de réelles aryth-
mies n’auront toutefois aucune palpitation (Abbott, 2005). 

Néanmoins, il faut retenir que d’autres types d’arythmies 
cardiaques peuvent être associés aux symptômes de 
palpitations, comme les arythmies supraventriculaires et 
ventriculaires (Tableau 1).

Fibrillation auriculaire
La fibrillation auriculaire (FA), provenant des oreillettes, 
est fréquemment découverte après un épisode de palpi-
tations irrégulières (Clementy et al., 2018). La prévalence 
de la FA ne cesse d’augmenter en raison du vieillissement 
de la population et du perfectionnement des outils qui 
permettent sa détection (Lacroix et Klein, 2020). Elle sur-
vient lorsque le courant électrique dans les oreillettes est 
stimulé de façon anarchique, déclenchant des impulsions 
aléatoires et parfois rapides vers les ventricules. Il en 
résulte des battements cardiaques irréguliers (Figure 1).

Quoique simple à reconnaître sur un ECG, la FA peut 
être difficile à diagnostiquer lorsqu’elle est dite paroxys-
tique, soit de courte durée et de présentation variable 
dans le temps (Andrade et al., 2020). En raison du risque 
d’accident vasculaire cérébral (AVC) associé, un dépis-
tage systématique de la FA est recommandé pour les 
patients de 65 ans et plus lors d’une consultation médicale 
(Andrade et al., 2020). Le dépistage peut s’effectuer en 
prenant le pouls de la personne ou en recourant à un ECG. 

Tachycardie par réentrée au nœud 
auriculo-ventriculaire
D’autres types d’arythmies supraventriculaires, dont la 
tachycardie par réentrée au nœud auriculo-ventriculaire 
(TRNAV), se manifestent par des palpitations. La TRNAV 
vient de fibres excédentaires qui entourent le nœud 
auriculo-ventriculaire (AV). En captant les impulsions 
électriques, ces fibres provoquent une accélération de 
l’influx autour du nœud AV qui entraîne une élévation de 
la fréquence cardiaque. 

La TRNAV affecte généralement des jeunes femmes et 
en bonne santé. Elle se caractérise habituellement par des 
palpitations régulières de courte durée, avec un début et 
une fin brusques. Malgré ses symptômes d’allure mena-
çante pour le patient, soit des palpitations associées à de 
la dyspnée et parfois même à de l’oppression thoracique, 
la TRNAV a un bon pronostic. Cette arythmie peut être 
interrompue abruptement par une manœuvre vagale, telle 
la manœuvre de Valsalva modifié.

Tableau	1	

LISTE D’ARYTHMIES POUVANT ÊTRE ASSOCIÉES AUX SYMPTÔMES DE PALPITATIONS

ARYTHMIES SUPRAVENTRICULAIRES ARYTHMIES VENTRICULAIRES

Extrasystole supraventriculaire (ESSV) Extrasystole ventriculaire (ESV) 

Fibrillation auriculaire ou flutter auriculaire

Tachycardie par réentrée au nœud auriculo-ventriculaire (TRNAV) 

Tachycardie par réentrée auriculo-ventriculaire et faisceau accessoire

Tachycardie ventriculaire (TV)

Tachycardie auriculaire ou jonctionnelle (Dysfonction pacemaker permanent)

Tachycardie sinusale inappropriée
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Extrasystole ventriculaire 
D’autres arythmies ventriculaires peuvent causer des palpitations. Les 
extrasystoles ventriculaires (ESV), par exemple, provoquent parfois 
un battement prématuré du cœur. Généralement, les ESV isolées sont 
une condition bénigne présente chez des personnes sans maladie 
cardiaque sous-jacente. Les symptômes se ressentent comme des 
coups forts et intermittents dans la poitrine. Les ESV sont détectées 
chez la majorité des individus soumis à une surveillance par moniteur 
cardiaque ambulatoire (Marcus, 2020). Le vieillissement, l’hyperten-
sion artérielle, les antécédents de maladie cardiaque, la sédentarité 
et le tabagisme sont tous des facteurs prédisposant aux ESV (Marcus, 
2020). 

Par ailleurs, les ESV fréquentes peuvent avoir un impact défavo-
rable sur la condition de santé à long terme (Marcus, 2020). Bien qu’il 
n’y ait pas de seuil clairement défini, Baman et al. (2010) soulèvent 
qu’une charge d’ESV de ≥ 24 %, documentée par un Holter pendant 
24 h et qui persiste pendant une période prolongée, peut être respon-
sable d’une cardiomyopathie avec une fraction d’éjection diminuée. 
Cette dysfonction systolique peut se manifester par des palpitations 
fréquentes et également par des symptômes d’insuffisance cardiaque 
décompensée, par exemple de l’intolérance à l’effort, de la dyspnée, de 
l’orthopnée, de la fatigue et un gain rapide de poids. Notons que chez 
les patients souffrant déjà d’une cardiomyopathie avec une fraction 
d’éjection diminuée, une charge d’ESV de > 10 % documentée par un 
Holter pendant 24 h peut suffire à aggraver une condition préexistante 
(Baman et al., 2010). 

Tachycardie ventriculaire 
En plus des palpitations, d’autres symptômes peuvent se manifes-
ter, par exemple des étourdissements, une présyncope et même une 
syncope. Ils sont potentiellement plus graves surtout lorsque pro-
voqués par de l’arythmie ventriculaire (Abbott, 2005). C’est le cas 
des tachycardies ventriculaires souvent dangereuses pour le patient 
(Figure 2).

La tachycardie ventriculaire (TV) provient des ventricules. Elle 
provoque une accélération de la fréquence cardiaque à plus de 120 
battements par minute, rendant inefficace la contraction ventriculaire. 
La TV peut être de courte durée, soit de quelques battements, avant 
que le cœur ne reprenne son rythme normal ou encore, elle peut per-
sister et occasionner des problèmes d’instabilité hémodynamique. 

En cas de TV diagnostiquée, un bilan cardiaque plus détaillé est 
indiqué. Il est fait en fonction des antécédents du patient et du mode 
de présentation de la TV puisqu’elle est généralement la conséquence 
d’une maladie du cœur sous-jacente (Zipes et al., 2006). La cardio-
pathie ischémique est la cause la plus fréquente. Parmi les autres 
raisons, mentionnons le syndrome de Brugada et la maladie hérédi-
taire arythmique induite par le stress adrénergique, qui se présentent 
habituellement chez des personnes dans la vingtaine ou la trentaine 
(Zipes et al., 2006). 

Bradycardie et stimulateur cardiaque (Dysfonction pacema-
ker permanent) 
Les bradycardies sévères provoquent rarement des palpitations, 
mais, parfois, le patient peut se plaindre de battements forts dans 
sa poitrine. 

Par ailleurs, les porteurs d’un pacemaker permanent peuvent res-
sentir des palpitations à cause d’une dysfonction de leur appareil ou 
d’une mauvaise programmation (Raviele et al., 2011). Il en résulte une 
tachycardie provoquée par leur appareil ou une stimulation ressentie 
au niveau du pectoral ou du diaphragme. 

Cardiopathies structurelles
Parmi les cardiopathies structurelles liées aux symptômes de palpita-
tions, mentionnons les valvulopathies cardiaques comme le prolapsus 
mitral (un bombement des feuillets de la valve mitrale vers l’oreillette 
gauche) et la sténose aortique (un rétrécissement de la surface de la 
valve aortique). 

Ajoutons également les cardiopathies congénitales et les car-
diomyopathies comme la cardiomyopathie hypertrophique (un 
épaississement anormal des parois du ventricule gauche) (Goyal et al., 
2021; Raviele et al., 2011). 

Quand un patient a des antécédents de mort subite dans sa famille, 
principalement au premier degré, et qu’il se présente avec des symp-
tômes de palpitations soutenues, une cardiopathie structurelle ou 
arythmique doit être suspectée (Abbott, 2005). Cela est d’autant 
plus vrai si les palpitations ont été suivies d’une présyncope ou d’une 
syncope. 

Maladies systémiques
Les palpitations dont l’étiologie est systémique sont généralement 
accompagnées de différents symptômes, car elles sont causées par 
des pathologies qui engendrent un haut débit cardiaque, notamment 
de l’anémie, un pic fébrile, une fistule artérioveineuse, un phéochro-
mocytome (une tumeur des glandes surrénaliennes qui occasionne 
un excès de catécholamines) ou une grossesse (Raviele et al., 2011). 

D’autres causes systémiques peuvent être liées à des palpitations, 
par exemple une tachycardie associée à un syndrome orthostatique 
posturale (POTS), de l’hypotension orthostatique, des dysfonctions 
thyroïdiennes, de l’hypoglycémie et des débalancements électroly-
tiques (Wexler et al., 2017).

Des changements de production hormonale peuvent aussi jouer 
un rôle. En effet, des palpitations surviennent parfois pendant la péri-
ménopause. Elles sont généralement bénignes. L’augmentation de 
l’activité sympathique résultant de la ménopause en serait la cause 
(Rosano et al., 1997).

Troubles psychosomatiques
Les palpitations peuvent être causées par des problèmes psycholo-
giques. Retenons toutefois que les troubles psychosomatiques sont 

Figure	2
TACHYCARDIE VENTRICULAIRE

Source : ©ICM 2022

Figure	1
FIBRILLATION AURICULAIRE

Source : ©ICM 2022
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suspectés uniquement lorsqu’aucune autre cause n’a été identifiée 
et que le patient répond à des critères spécifiques à un ou à plusieurs 
troubles psychosomatiques exacerbés (Raviele et al., 2011).

Les symptômes d’un trouble panique, d’un trouble d’anxiété et d’un 
trouble de somatisation ont été les plus fréquemment décrits et asso-
ciés aux palpitations sans autre étiologie (Weber et Kapoor, 1996). 

De plus, les personnes ayant un trouble anxieux ont souvent des 
épisodes de palpitations, principalement au repos. En étudiant la 
perception consciente des arythmies cardiaques et des battements 
cardiaques au repos, Barsky (2001) a constaté que les palpitations 
des patients qui somatisent davantage et qui vivent de l’anxiété et 
de la détresse psychiatrique sont rarement liées à des arythmies 
cardiaques. Soulignons qu’un diagnostic d’arythmie cardiaque est 
moins probable chez les personnes ayant des antécédents de trouble 
panique et dont les périodes de palpitations durent moins de cinq 
minutes (Thavendiranathan et al., 2009). 

Effets de médicaments, de drogues ou d’alcool
Les palpitations sont attribuables aux médicaments ou à la drogue 
si aucune autre cause n’est identifiée et qu’elles disparaissent après 
l’arrêt du traitement ou apparaissent de façon transitoire durant la 
consommation de la substance (Raviele et al., 2011). 

Les anticholinergiques, les vasodilatateurs ou toutes substances 
augmentant le tonus adrénergique peuvent provoquer des palpita-
tions (Wexler et al., 2017). L’arrêt soudain d’un bêtabloqueur peut 
provoquer un état hyperadrénergique causant une tachycardie sinu-
sale (Raviele et al., 2011). 

Tel que mentionné, deux causes peuvent coexister. L’arythmie car-
diaque peut être déclenchée ou exacerbée par la prise de stimulants. 
En effet, la consommation de drogues illicites, par exemple des stimu-
lants, peut occasionner une hyperactivité du système sympathique, 
augmentant le tonus adrénergique et provoquant une tachycardie 
sinusale et parfois, des tachyarythmies. La marijuana peut égale-
ment provoquer de l’arythmie et la nicotine, augmenter la fréquence 
cardiaque et la présence d’ESV (Wexler et al., 2017). 

La caféine contenue dans les boissons énergisantes peut entraîner 
des tachycardies et même de l’arythmie cardiaque chez une clientèle 
jeune et sans antécédent de santé (Caliskan et Bilgin, 2020; Wolk, 
Ganetsky et Babu, 2012). Notons cependant que le café en soi n’est 
pas associé à de l’arythmie. Il n’y a pas non plus d’effet linaire rapporté 
entre la quantité de café consommée et l’apparition d’une tachycardie 
sinusale, sauf dans le cas d’une consommation excessive, ce qui est 
plutôt rare (Caliskan et Bilgin, 2020). 

L'alcool peut aussi causer des palpitations et de l'arythmie car-
diaque. Ainsi, une consommation journalière d'un verre d'alcool, tout 
alcool confondu, est associée à une augmentation du risque de FA 
(Csengeri et al., 2021). Le risque de déclencher de la FA avec une seule 
boisson alcoolisée est doublé chez la population ayant des antécé-
dents de FA paroxystique et cela pour les quatre heures suivant la 
consommation. (Marcus et al., 2021). Évidemment, une consommation 
excessive d'alcool a des effets pro-arythmiques  démontrés (Manolis 
et al., 2021).

ÉPIDÉMIOLOGIE
Les palpitations affectent principalement les personnes atteintes 
d’hypertension artérielle ou de maladie cardiaque (Hoefman et al., 
2007). Évidemment, la méthode diagnostique employée et le type de 
clientèle évaluée influencent la prévalence. 

Dans un groupe d’âge moyen ayant peu de comorbidités, la cause 
des palpitations semble partagée entre une origine cardiaque ou 
psychiatrique. Ainsi, dans une étude rétrospective, Weber et Kapoor 
(1996) ont évalué une clientèle ayant consulté pour des palpitations 
isolées : 43 % des cas étaient d’étiologie cardiaque (16 % de fibrillation 
auriculaire et de flutter auriculaire, 10 % de tachycardie supraventricu-
laire, 8 % d’extrasystoles ventriculaires, 6 % d’autres types d’arythmie 
et 3 % de causes structurelles) et 31 % des cas, d’étiologie psychia-
trique (plus de 20 % liés à des attaques de panique ou des troubles 
de l’anxiété). Les palpitations furent associées à une autre cause dans 
10 % des cas, par exemple de l’anémie, de la thyrotoxicose ou à la 

prise d’amphétamines. Étonnamment, la cause est restée inconnue 
dans 16 % des cas (Weber et Kapoor, 1996). 

Par ailleurs, dans un groupe plus âgé ayant davantage de comorbi-
dités, la cause des palpitations est principalement d’origine cardiaque. 
En effet, l’étude observationnelle de Clementy et al. (2018) détermine 
l’arythmie cardiaque dans 81 % des cas (les arythmies diagnostiqués 
sont 77 % d’arythmies auriculaires, 15 % de tachycardie supraventri-
culaire et 8 % d’arythmies ventriculaires). Fait intéressant, la majorité 
des patients ayant des antécédents d’arythmie cardiaque reçoivent 
un diagnostic de récidive de leur anomalie. 

STRATÉGIES D’ÉVALUATION
Les symptômes de palpitations étant la plupart du temps intermit-
tents, l’évaluation initiale est orientée de façon à trouver les causes 
pathologiques et à dépister celles potentiellement graves. Ainsi, 
tous les patients se présentant pour des symptômes de palpitations 
doivent subir une évaluation initiale qui comprend une anamnèse 
complète, un examen physique et des examens complémentaires, 
dont l’ECG (Clementy et al., 2018; Giada et Raviele 2018; Weinstock 
et al., 2021). 

Une évaluation complémentaire incluant des analyses sanguines et 
d’autres procédés d’imagerie médicale seront prescrits selon l’histoire 
du patient et l’expérience du clinicien. Dans 40 % des cas, l’histoire 
du patient, l’examen physique, un ECG et les analyses de labora-
toire permettent de déterminer l’étiologie des palpitations (Weber et 
Kapoor, 1996). 
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Anamnèse
L’histoire du patient doit contenir plusieurs éléments. Ceux indiqués 
en rouge comportent un risque plus élevé et doivent être recherchés 
lors du questionnaire (Tableau 2).

Soulignons que les palpitations présentes chez un patient depuis 
son jeune âge sont probablement causées par une tachycardie supra-
ventriculaire, tandis que celles ayant commencé plus tard dans la vie 
sont plus à risque d’être secondaires à une maladie cardiaque struc-
turelle ou arythmique (Goyal et al., 2021).

Description des battements
Il importe de bien décrire le type de palpitations, car leur présentation 
clinique peut orienter le diagnostic du clinicien. En effet, quelques 
battements irréguliers, soudains et sans autre symptôme associé, 
apparaissant au repos et entrecoupés de battements normaux, sont 
en général dus à des extrasystoles, une condition habituellement 
bénigne (Raviele et al., 2011). 

Par ailleurs, des battements irréguliers et à une vitesse variable, 
apparaissant à l’effort physique ou pendant la récupération, après 
un repas ou en consommant de l’alcool, et accompagnés de fatigue, 
de dyspnée ou parfois de polyurie, peuvent être associés à de la fibril-
lation auriculaire (Raviele et al., 2011). Lors de celle-ci, la polyurie 

est secondaire à une hypersécrétion par les oreillettes d’hormones 
natriurétiques, qui augmente la diurèse. 

Des battements réguliers qui s’accélèrent graduellement et sur-
viennent à l’occasion d’un stress ou d’une crise d’angoisse, parfois 
accompagnés de fourmillements dans les mains, d’une boule dans 
la gorge, d’une douleur thoracique atypique, sont davantage causés 
par de l’anxiété (Raviele et al., 2011.) Si d’autres symptômes, telles 
l’asthénie, la dyspnée ou l’angine, s’ajoutent aux palpitations, il faudra 
suspecter une condition plus sévère, ces manifestations étant souvent 
associées à une maladie structurelle du cœur.

Bien entendu, une prise en charge spécialisée en cardiologie sera 
nécessaire pour les personnes âgées ayant des antécédents de santé 
qui ressentent des symptômes aigus de palpitations (Clementy et al., 
2018). 

Examen physique
L’examen physique comprend la prise des signes vitaux et de la gly-
cémie. En vérifiant la pulsation cardiaque, une attention particulière 
est portée à la régularité du rythme cardiaque. Le patient n’ayant pas 
toujours de symptômes au moment de la consultation, il peut être per-
tinent de vérifier en plus ses signes vitaux orthostatiques. En effet, ces 
derniers, appelés aussi « posturaux, » peuvent révéler, entre autres, un 

Tableau	2	
L’ANAMNÈSE

HISTOIRE  
DU PATIENT

Antécédents de santé 
HTA, diabète, maladie coronarienne, valvulopathie, cardiomyopathie
Arythmie cardiaque, pacemaker, etc.
Hyperthyroïdie, anémie, etc.
Trouble anxieux, crise de panique, etc.

Antécédents familiaux 
Maladie coronarienne familiale précoce (< 55 ans chez ♀ et < 65 ans chez ♂)
Cardiomyopathie arythmogénique familiale
Mort subite 

Habitudes de vie
Tabac / alcool / drogue (amphétamine, stéroïde anabolisant, etc.)
Boisson énergisante, café / thé
Activité physique

Médicaments
Ex : Agent sympathicomimétique dans les inhalateurs en pompe, vasodilatateur, anticholinergique, 
antidépresseur, arrêt brusque et récent d’un bêtabloqueur

DESCRIPTION DES  
PALPITATIONS

Durée 
Période de temps
Courte versus persistante

Fréquence et vitesse
De façon quotidienne, hebdomadaire, etc.
De façon régulière ou irrégulière
Accélération graduelle
Épisode similaire antérieur

Déclencheur
Au repos versus à l’effort
Changement de posture
Stress
Prise d’alcool, de drogue, etc.

Symptômes associés 
Dyspnée / orthopnée
Douleur thoracique
Syncope / lipothymie / faiblesse / étourdissement / asthénie
Irradiation 
Fourmillements dans les mains, boule dans la gorge, douleur thoracique atypique

Fin de l’épisode
Arrêt graduel versus spontané
Prise d’un médicament, manœuvre vagale 

 

REVUE  
DES SYSTÈMES

Évaluation psychosomatique
Indication dans les cas sélectionnés et selon les critères du Manuel diagnostique et statistiques des troubles mentaux 

(DSM-V)
Évaluation des autres systèmes susceptibles d’être impliqués 

Présence de diaphorèse, de tremblements et perte ou prise de poids
Diathèse hémorragique et présence d’un tableau infectieux
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syndrome de tachycardie orthostatique posturale (POTS) ou un état 
de déshydratation fréquemment associé à de la tachycardie sinusale 
et de l’hypotension orthostatique (Raj et al., 2020). 

L’observation d’un patient permet de constater la pâleur de son 
teint et de ses conjonctives, ce qui laisse suspecter de l’anémie. 
L’auscultation cardiaque décèle un souffle au cœur, un signe possible 
de valvulopathie. Cependant, l’interprétation des souffles cardiaques 
est complexe et nécessite une expertise avancée. Des tests en ima-
gerie médicale pour compléter l’examen physique devraient en établir 
l’origine et la sévérité. 

Examens complémentaires
L’anamnèse et l’examen physique ne permettent pas toujours de 
découvrir la cause des palpitations. Une investigation plus poussée 
est nécessaire. Une évaluation complémentaire sera demandée prin-
cipalement pour déterminer s’il y a présence de causes arythmique ou 
structurelle du cœur, ou d’une cause systémique (Tableau 3).

Les moniteurs d’enregistrement en boucles sont les plus souvent 
demandés. La probabilité diagnostique qu’ils détectent une arythmie 
varie toutefois de 34 % à 84 % (Thavendiranathan et al., 2009). Cet 
examen est également peu sensible lorsque les palpitations sont 
d’origine inconnue ou que la personne peine à les reconnaître (Raviele 
et al., 2011).

Le monitorage des battements cardiaques pendant une longue 
période et par d’autres types d’appareils peut s’avérer nécessaire 
lorsqu’une cause arythmique est suspectée. Diriger un patient vers 
une ou un spécialiste en cardiologie ou en électrophysiologie est alors 
essentiel.

Des examens plus spécifiques peuvent être prescrits. Un test à 
l’effort par exemple, principalement si les symptômes du patient sur-
viennent durant une activité physique. Dans d’autres circonstances, 
des tests tels qu’une résonnance magnétique ou un examen en méde-
cine nucléaire peuvent être demandés. Parfois, un moniteur cardiaque 
implantable est inséré au niveau sous-cutané. Ce dispositif assure un 

Tableau	3	
EXAMENS DIAGNOSTIQUES COMPLÉMENTAIRES 

POPULATION GÉNÉRALE ECG
Présence d’arythmie
Présence d’anomalie structurelle
Présence du Qt long
Présence d’un intervalle PR court et de l’onde Delta (signe d’une préexcitation ventriculaire 
[syndrome de Wolff-Parkinson-White])

Tests de laboratoires
FSC
Électrolytes, créatinine, TSH et glycémie
Si jugé pertinent : Test de grossesse, recherche de catécholamines urinaires et détection de drogue de rue 

EN PLUS,  
si	l’histoire	du	patient	suggère :	
une	tachyarythmie	récurrente	
ou	une	anomalie	 
à	l’ECG
ou	une	maladie	structurelle	
du	cœur	

Enregistreur en continu Holter (24 h ou 48 h)
Présence d’arythmie et fréquence
Présence de tachycardie sinusale

Enregistreur en boucles (en continu) King of Hearts (2 semaines et plus) 
Présence d’arythmie et fréquence
Présence de tachycardie sinusale

Enregistreur mobile et sur demande, le cardiomémo (2 semaines et plus)
Présence d’arythmie et fréquence
Présence de tachycardie sinusale

EN PLUS,  
si	l’histoire	du	patient	suggère :
une	maladie	structurelle	du	
cœur	en	cause	ou	déjà	connue	
ou	une	tachyarythmie

Échographie transthoracique
Fraction d’éjection du ventricule gauche
Présence de valvulopathie
Évaluation des autres structures du cœur

Note : Ce tableau ne constitue pas une liste exhaustive de tous les tests disponibles, mais décrit les plus fréquemment utilisés.
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enregistrement continu pendant plus de deux ans. Il est indiqué 
pour les patients ayant des symptômes transitoires, mais forte-
ment suspectés d’arythmie cardiaque. 

Une coronarographie est réalisée surtout en cas de maladie 
coronarienne. Plus rarement, une étude électrophysiologique 
détermine le type d’arythmie. Notons que malgré une démarche 
extensive et très spécialisée, établir un diagnostic précis n’est 
pas toujours possible (Giada et Raviele, 2018).

RECOMMANDATIONS 
Vous pouvez conseiller à votre patient de s’asseoir et de prendre 
sa fréquence cardiaque lorsqu’il ressent des palpitations. 
Avisez-le de prêter attention à la durée et à la régularité de son 
pouls, s’il est rapide ou s’il semble manquer des battements. 

Certaines montres intelligentes et applications pour les télé-
phones intelligents peuvent aider le patient à monitorer ses 
battements cardiaques. Ces outils ont été programmés selon 
des algorithmes servant à révéler surtout la fibrillation auri-
culaire et un pouls irrégulier (Al-Alusi et al., 2019). Ils doivent 
être recommandés avec discernement, car les données géné-
rées sont de qualité variable et ne permettent pas actuellement 
de poser un diagnostic. Ils peuvent aussi provoquer de l’anxiété 
chez certains patients. 

Parallèlement, plusieurs recommandations peuvent dimi-
nuer, voire stopper les palpitations. Tout d’abord, diminuer sa 
consommation d’alcool ou s’en abstenir si c’est un élément 
déclencheur de ses symptômes. Aussi, la cessation du tabac et 
des boissons énergisantes est à prioriser. 

Raviele et al. (2011) soulèvent qu’une bonne gestion des 
facteurs de risque des maladies cardiovasculaires est bénéfique 
aux patients ayant des palpitations, notamment le maintien 
d’un poids santé et le contrôle de la tension artérielle.

La pratique régulière de l’activité physique est fortement 
conseillée. Elle améliore et maintient la santé cardiovasculaire 
et, en plus, diminue le niveau de stress. L’exercice physique a un 
effet antidépresseur, anxiolytique et protège contre les consé-
quences néfastes du stress (Salmon, 2001). 

Il est aussi possible de recommander d’autres méthodes aux 
patients souffrant d’anxiété, de stress ou de symptômes dépres-
sifs. Par exemple, des techniques de relaxation : la méditation, 
les interventions visant la pleine conscience et le yoga (Hofman 
et Gómez, 2017; Saeed, Cunningham et Bloch, 2019). Un trai-
tement plus adapté est nécessaire pour les patients souffrant 
de dépression ou d’un trouble important d’anxiété. Quant aux 
traitements médicaux, ils sont nombreux et dépendent du diag-
nostic et de l’étiologie des palpitations.

MISE EN SITUATION (FIN) 
Les symptômes de palpitations de Maxime semblent avoir 
une cause psychosomatique dans le contexte d’un nouveau 
stress chez un patient souffrant de troubles anxieux. Il n’a 
ni symptôme grave, ni état dépressif, ni d’antécédents de 
santé ayant un potentiel de sévérité. Son examen physique 
est normal. Son infirmière praticienne spécialisée en pre-
mière ligne lui prescrit un ECG et un bilan sanguin. Elle lui 
conseille de réduire sa consommation d’alcool et d’utiliser 
des moyens de gestion du stress. Elle lui recommande de 
pratiquer régulièrement de l’activité physique et de perdre 
du poids. Un suivi est prévu dans quelques semaines. 

Les symptômes de palpitations de Marion laissent 
entrevoir une condition sous-jacente plus sérieuse. Il faut 
rechercher une cause arythmique. Lors de son dernier 
épisode, Marion s’est présentée à l’urgence et a été vue 
par un cardiologue. Son évaluation initiale, son examen 
physique, son ECG et son bilan sanguin n’ont pas démon-
tré d’anormalité. Elle a donc reçu son congé de l’hôpital 
et sera réévaluée en clinique externe après avoir passé 
une échographie transthoracique et un examen avec un 
enregistreur en boucles de type King of Hearts. Elle a été 
avisée de consulter de nouveau advenant une récidive de 
symptômes soutenus.

EN CONCLUSION
Ce ne sont pas les palpitations qui sont dangereuses, mais leurs 
causes. Celles-ci sont le plus souvent bénignes et ont un pronos-
tic favorable. Toutefois, une approche structurée s’impose pour 
exclure celles qui entraîneraient de sérieuses conséquences.

Une fois l’évaluation terminée et les critères de sévérité 
écartés, il ne faut pas négliger les troubles psychosomatiques. 
Ils sont responsables d’un tiers des palpitations dans la popu-
lation. Par ailleurs, des tests complémentaires sont souvent 
nécessaires pour la clientèle âgée ou ayant des antécédents de 
santé. La référence à un spécialiste en cardiologie ou en électro-
physiologie permettra de préciser le diagnostic et de déterminer 
le traitement lorsque la cause provient des structures ou de 
l’électricité du cœur. •
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Envie d’aventure? 
Donne un vent de fraîcheur à
ta carrière et joins-toi à notre 
« famille du Nord » ! 
Le Centre de Santé Tulattavik de l’Ungava 
recherche du personnel infi rmier pour 
travailler dans les 7 communautés 
de la Baie d’Ungava, au Nunavik!

Avantages : 
●  Mêmes conditions salariales qu’au sud de la province 

selon la convention collective de la FIQ en vigueur

●  S’ajoutent des primes nordiques très avantageuses 
pouvant aller à plus de 730 $ par semaine

●  Possibilité de 4 à 6 semaines de travail au nord 
suivi de 4 à 6 semaines de congé au sud  à la suite 
de l’obtention d’un poste et sur certaines conditions

●  Possibilité d’être embauché à temps partiel occasionnel 
(TPO) si tu as déjà complété la formation en rôle élargi

●  Possibilité d’effectuer des évacuations aériennes 
dans les différents villages

●  Logement fourni et billets d’avion payés

● Heures supplémentaires payées ou banquées

● Assurances collectives et régime de retraite avantageux

● Environnement de travail exceptionnel !

Qualifi cation et expériences requises : 
● Membre en règle de l’OIIQ 

●  Expérience minimale d’une année

●  Une expérience à l’urgence et aux soins intensifs 
est un atout majeur

●  Bonne connaissance de l’anglais

Tu as ce qu’il faut? 
Envoie-nous ton CV à l’adresse : 
recrutementnursing@ssss.gouv.qc.ca 
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L’utilisation des résultats de 
santé rapportés par les patients : 
un atout dans le continuum 
de soins en oncologie 
Le cancer et ses traitements occasionnent de nombreux symptômes physiques et psychologiques qui nuisent 
à la qualité de vie des patients. Malheureusement, bon nombre de ces symptômes ne sont pas suffisamment 
reconnus et traités pendant les soins en oncologie. L’utilisation des résultats de santé rapportés par les 
patients (RRP) pourrait servir à améliorer la détection des symptômes ressentis par le patient.
par ÉQUIPE E-IMPAQC

Les résultats de santé rapportés par le patient (RRP) 
permettent aux patients d’exprimer l’effet du cancer et 
des traitements sur leurs symptômes (p. ex. : anxiété) et 
leur qualité de vie. Les RRP sont généralement recueil-
lis à l’aide de questionnaires standardisés. Ils suscitent 
un intérêt croissant dans les soins en oncologie, car les 
données probantes à ce jour démontrent que leur collecte 
systématique est bénéfique pour le patient, l’infirmière, 
l’équipe de soins et même l’ensemble du système de 
santé. Les RRP sont désormais reconnus comme la pierre 
angulaire des soins en oncologie de grande qualité et 
axés sur le patient.

SOUS-ESTIMATION DE LA GRAVITÉ DES 
SYMPTÔMES DES PATIENTS EN ONCOLOGIE
Le diagnostic précoce du cancer et l’efficacité accrue des 
traitements se traduisent par une augmentation des taux 
de survie des patients qui en sont atteints (Kotronoulas 
et al., 2014). Cependant, pour de nombreux patients, la 
toxicité du traitement entraîne des effets secondaires 
pouvant nuire à la qualité de vie (Kotronoulas et al., 2014). 
Malheureusement, plusieurs symptômes demeurent 
méconnus, sous-évalués ou sous-traités durant les soins 
en oncologie. Par exemple, une recension des écrits a 

révélé que 43 % des patients atteints de cancer ne 
reçoivent pas un traitement adéquat pour leur douleur 
(Deandrea et al., 2008). Des auteurs ont aussi montré que 
les professionnels de la santé (infirmières, médecins ou 
autres professionnels interdisciplinaires) sous -estiment 
le nombre de patients souffrant de symptômes modérés 
ou graves  (Laugsand et al., 2010). Selon ces mêmes 
auteurs, il semble y avoir une concordance plus élevée, 
bien qu’encore faible, entre la gravité des symptômes 
signalés par les patients et ce qui est évalué par les 
professionnels de la santé lorsque ceux-ci sont d’ordre 
physique (douleur, vomissement, diarrhée, etc.) que lors-
qu’ils sont d’ordre psychosocial (fatigue, diminution de 
l’appétit, anxiété, etc.) (Laugsand et al., 2010). Jusqu’à un 
tiers des patients souffrant de détresse psychologique ne 
sont pas identifiés (Fallowfield et al., 2001) et jusqu’aux 
trois quarts souffrant de dépression majeure ne sont 
pas traités de manière adéquate (Walker et al., 2014). 
La sous-estimation de la gravité des symptômes des 
patients atteints de cancer peut mener à une morbidité 
coûteuse à la fois pour le patient (p. ex., une diminution 
de la qualité de vie) et pour le système de soins de santé 
(p. ex., une augmentation des visites aux urgences), mais 
pourtant évitable (Howell et al., 2015).
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DÉTECTION RÉGULIÈRE DES SYMPTÔMES GRÂCE 
À DES QUESTIONNAIRES STANDARDISÉS REMPLIS 
PAR LES PATIENTS
La notion de « résultats de santé rapportés par le patient » 
(RRP) désigne le fait de demander au patient lui-même 
de décrire ses symptômes et son état de santé, sans que 
cette information soit interprétée par un professionnel 
de la santé. En anglais, on trouve aussi les termes PROs 
signifiant patient-reported outcomes et PROMs signi-
fiant patient-reported outcome measures. La collecte 
des RRP est une stratégie axée sur le patient permettant 
de mieux comprendre comment le cancer et les traite-
ments l’affectent. Les RRP portent souvent sur la qualité 
de vie, la nausée, la douleur, la constipation, la diarrhée, 
les problèmes de sommeil, les maux de tête, les étourdis-
sements, la détresse, l’anxiété et la dépression, pour ne 
nommer que quelques éléments.
Les RRP sont généralement recueillis à l’aide de 
questionnaires validés; à ce titre, on utilise souvent la 
version révisée de l’échelle d’évaluation des symptômes 
d’Edmonton (the Edmonton Symptom Assessment 
System-Revised [ESAS-r]) (Watanabe et al., 2012) 
(Encadré 1). L’ESAS-r permet d’évaluer, sur une échelle de 
0 (aucun symptôme) à 10 (le pire possible), la gravité de 
neuf symptômes : douleur, fatigue, somnolence, nausée, 
appétit, essoufflement, dépression, anxiété et sensation 
de bien-être (Watanabe et al., 2012). Plusieurs études 
soutiennent la fiabilité et la validité de ce questionnaire 
qui comprend l’identification de seuils indiquant un 
niveau de gravité cliniquement significatif (demandant 
l’attention d’un professionnel de la santé et des actions 
thérapeutiques) (Bagha et al., 2013; Oldenmenger et 
al., 2013). Il est important de noter que les données pro-
bantes semblent de plus en plus indiquer que les seuils 
de gravité sur l’ESAS-r varient selon le symptôme, c’est-
à-dire qu’il n’existe pas de seuil universel pour tous les 
symptômes. L’utilité de l’ESAS-r dans la détection des 
symptômes se reflète dans son utilisation étendue dans 
les soins en oncologie au Québec, au Canada et aussi à 
l’international (Bagha et al., 2013; Barbera et al., 2010; 
Boonyathee, Nagaviroj et Anothaisintawee, 2018; Chang, 
Hwang et Feuerman, 2000; Dudgeon et al., 2012; Moro 

et al., 2006; Nekolaichuk, Watanabe et Beaumont, 2008; 
Philip et al., 1998; Watanabe et al., 2012).

Un autre outil très populaire pour mesurer les RRP est 
le thermomètre de la détresse (distress thermometer [DT], 
(National Comprehensive Cancer Network® [NCCN®]) 
(Figure 1). S’échelonnant de 0 (aucune détresse) à 10 
(détresse extrême) (NCCN, 2008), cette échelle visuelle 
est habituellement utilisée en combinaison avec la Liste 
canadienne de vérification des problèmes (Canadian 
Problem Checklist), permettant ainsi d’identifier des pré-
occupations ou des problèmes à partir d’une liste d’au 
moins 21 questions portant sur le travail, la sexualité, etc. 
(Fitch, 2000).

Encadré 1
ÉCHELLE D’ÉVALUATION DES SYMPTÔMES D’EDMONTON – VERSION RÉVISÉE
Veuillez encercler le chiffre qui correspond le mieux à ce que vous ressentez présentement.

Aucune douleur 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 La pire douleur possible

Aucune fatigue
(fatigue = manque d’énergie)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 La pire fatigue possible

Aucune somnolence
(se sentir très éveillé)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
La pire somnolence possible
(se sentir très endormi)

Aucune envie de vomir
(envie de vomir = nausée)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 La pire envie de vomir possible

Très bon appétit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aucun appétit

Aucun essoufflement
(essoufflement = manque de souffle)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Le pire essoufflement possible

Aucune dépression (dépression = tristesse) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 La pire dépression possible

Aucune anxiété
(anxiété = se sentir nerveux)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 La pire anxiété possible

Meilleure sensation de bien-être
(bien-être = comment vous vous sentez en général)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aucune sensation de bien-être

Aucun problème (p. e. : constipation) 

Aucun 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 La pire possible

Sources : Bruera et al., 1991; Watanabe et al., 2011. Reproduit avec l’autorisation de Alberta Health Services.

Figure 1
THERMOMÈTRE DE LA DÉTRESSE DU NATIONAL 
COMPREHENSIVE CANCER NETWORK® (NCCN®)

La détresse est une expérience 
désagréable qui peut être 
de nature psychologique, 
physique, sociale ou spirituelle. 
Elle peut affecter la façon dont 
vous pensez, vous vous sentez 
ou agissez, et peut rendre plus 
difficile le fait d’avoir à vivre 
avec le cancer, ses symptômes 
ou son traitement.

Instruction : veuillez 
encercler le nombre (0 à 10) qui 
décrit le mieux la détresse que 
vous avez ressentie au cours de 
la dernière semaine, y compris 
aujourd’hui.
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Source : Reproduit avec l’autorisation 
du NCCN Guidelines® pour Gestion de 
la détresse V.2.2020. © 2020 National 
Comprehensive Cancer Network, Inc. 

Tous droits réservés. Les lignes 
directrices du NCCN et les illustrations 
qu’elles contiennent ne peuvent être 
reproduites sous quelque forme que ce 
soit et à quelque fin que ce soit sans 
l’autorisation écrite expresse de NCCN.
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En 2011 et en 2017, le ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) et le Programme québécois de cancérologie ont priorisé dans 
leur plan stratégique provincial l’utilisation de l’outil de détection de la 
détresse (ODD) pour standardiser la détection de la détresse (Rivest, 
2017). L’ODD est une combinaison du ESAS-r et du DT accompa-
gnée de la Liste canadienne de vérification des problèmes. Plusieurs 
centres de cancérologie du Québec proposent une version papier de 
l’ODD, et une formation sur son utilisation est offerte à l’environne-
ment numérique d’apprentissage (ENA).

UTILITÉ DES RRP
Vaut-il vraiment la peine d’intégrer la collecte des RRP aux soins 
en oncologie? Selon plusieurs revues systématiques et méta-ana-
lyses, la réponse est oui (Chen, Ou et Ollis, 2013; Howell et al., 2015; 
Kotronoulas et al., 2014). Pourquoi? De façon générale, l’utilisation 
des RRP est bien reçue par les patients; la majorité d’entre eux 
sont enclins à remplir les questionnaires de RRP – lesquels peuvent 
prendre entre 20 à 30 minutes – à chaque rendez-vous (Boyes et al., 
2006). De plus, lorsque les professionnels de la santé ont en main les 
RRP collectés et qu’ils les passent en revue durant le rendez-vous, 
cela conduit à une meilleure communication des besoins les plus 
pressants et à une plus grande satisfaction à l’égard des soins pro-
digués (Howell et al., 2015; Kotronoulas et al., 2014). Ces avantages 
ont surtout été constatés lorsque les RRP portent sur des questions 
émotionnelles et sensibles (p. ex., les difficultés sexuelles et la peur 
de la mort) (Howell et al., 2015; Nicklasson et al., 2013; Velikova 
et al., 2004). Les RRP peuvent aussi faciliter la communication entre 
les membres de l’équipe interprofessionnelle, particulièrement s’ils 
sont accessibles à tous dans le dossier médical électronique (Bennet, 
Jensen et Basch, 2012; Smith, Rowe et Abernethy, 2014).

En plus de l’effet mentionné sur la communication et la satisfaction, 
l’utilisation des RRP est associée à une amélioration de la gestion des 
symptômes, incluant la détection plus précoce des symptômes et la 
réduction de leur gravité (Howell et al., 2015; Kotronoulas et al., 2014). 
Une analyse rétrospective de dossiers médicaux effectuée par Seow 
et al. (2012) a montré que lorsque les notes sur l’ESAS passent de 
« absence de douleur » à « douleur grave », le pourcentage de dossiers 
où la douleur est notée augmente, passant de 36,9 % à 71,4 % (p < 

0,001), et il en va de même pour le nombre de fois qu’une action thé-
rapeutique est notée au dossier. Ces améliorations s’expliquent parce 
que les RRP fournissent l’information nécessaire aux professionnels 
de la santé pour suivre l’évolution des symptômes, établir des plans 
de traitement et faire un suivi en temps opportun avec les patients.

Étant donné que la détection des RRP contribue à la gestion des 
symptômes, il est raisonnable de supposer qu’elle contribuera éga-
lement à une meilleure santé et une meilleure qualité de vie pour le 
patient. Bien qu’il existe moins d’études sur ce bienfait que sur la 
communication et la satisfaction, pour le moment, cette hypothèse 
est généralement soutenue par les données probantes (Chen et al., 
2013; Howell et al., 2015; Kotronoulas et al., 2014). De plus, un essai 
randomisé contrôlé (ERC) (Basch et al., 2016) a récemment démontré 
que la collecte des RRP de façon électronique durant les traitements 
de chimiothérapie pour les patients atteints d’un cancer avancé avait 
non seulement eu un effet positif sur la qualité de vie, mais avait 
également mené à une utilisation moindre des services de santé 
et à une augmentation du taux de survie à 12 mois. Cet effet sur le 
taux de survie est potentiellement lié aux communications accrues 
concernant les symptômes, ce qui ouvre la porte à plus d’actions 
thérapeutiques. Des recherches additionnelles sont nécessaires pour 
corroborer ces résultats.

La plupart des données probantes présentées jusqu’à présent 
proviennent d’ERC, mais qu’en est-il lorsqu’on sort du cadre rigide de 
ces études et que l’on revient en contexte réel? Observe-t-on le même 
genre de bienfaits? Deux provinces ont implanté l’utilisation régulière 
de l’ESAS-r dans les soins en oncologie : l’Alberta et l’Ontario. Des 
analyses préliminaires corroborent l’utilisation de l’ESAS-r, rappor-
tant une réduction du nombre de visites aux urgences (Barbera et al., 
2015) et une survie accrue (Barbera et al., 2020). Mais encore, des 
recherches additionnelles en contexte de soins réels sont nécessaires 
pour corroborer ces résultats.

PLATEFORMES ÉLECTRONIQUES POUR FACILITER 
L’ÉVALUATION DES RRP
Bien que les RRP aient été initialement recueillis avec des ques-
tionnaires en format papier, les plateformes électroniques sont de 
plus en plus privilégiées. Ces dernières améliorent la collecte (p. ex., 

QUELS AUTRES OUTILS DE MESURE 
POURRAIENT ÊTRE UTILISÉS?

L’ESAS-r et le DT ne sont pas des outils parfaits ni 
les seuls disponibles. Toutefois, ce sont parmi les 
outils les plus utilisés dans la pratique clinique et 
il existe de nombreuses données probantes quant 
à leur fiabilité, leur validité et leur utilisation dans 
les soins en oncologie.

EST-CE QUE LES RRP PROLONGENT LA DURÉE DE 
LA CONSULTATION LORS DU RENDEZ-VOUS AVEC 
LE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ? 

Non. Quoiqu’il s’agisse d’une inquiétude courante des profes-
sionnels de la santé, la discussion sur les RRP ne prolonge pas 
tangiblement la durée de la consultation puisqu’elle permet 
d’avoir une discussion plus ciblée (Howell et al., 2015).
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diminution des données manquantes), l’analyse (p. ex., 
analyse automatique) et la conservation des données, 
de même que leur transposition en un format utilisable 
en temps réel pour les patients et les professionnels de 
la santé (Jensen et al., 2014). En utilisant le Web ou une 
application mobile pour la collecte des RRP, les patients 
peuvent accéder à leurs questionnaires partout où l’Inter-
net est accessible, permettant ainsi une certaine flexibilité 
spatiale et temporelle (Snyder et al., 2013).

En 2016, il était estimé que 78 % de la population 
québécoise avait un accès personnel à l’Internet via un 
appareil mobile et 63 % via une tablette électronique 
(Institut de la statistique du Québec, 2016), rendant 
cette méthode de collecte des données intéressante. De 
plus, l’émergence des dossiers médicaux électroniques 
permet de lier les RRP avec d’autres informations cli-
niques, créant ainsi de nouvelles possibilités d’évaluation 
et d’amélioration de la qualité des traitements du cancer. 
Cependant, ce ne sont pas tous les patients qui sont en 
mesure de remplir les RRP en utilisant une plateforme 
électronique; il faut donc mettre en place des mesures 
complémentaires pour ne pas creuser le fossé numérique.

COMPOSANTES D’UN PROGRAMME EFFICACE 
D’ÉVALUATION DES RRP
La littérature scientifique démontre qu’un programme 
d’évaluation des RRP complet devrait inclure les élé-
ments suivants (Anatchkova et al., 2018; Kotronoulas 
et al., 2014; Mitchell, 2013) :
1. une collecte régulière et systématique des RRP afin 

de déceler les tendances longitudinales et les effets 
des actions thérapeutiques. L’évaluation ponctuelle 
(sans aucun suivi clinique) des RRP est habituelle-
ment insuffisante pour produire les bienfaits rapportés 
précédemment;

2. une transmission aux professionnels de la santé 
d’un rapport sommaire des RRP recueillis, incluant 
des alertes pour les symptômes graves (d’où l’im-
portance d’avoir une mesure avec des seuils validés 
cliniquement);

3. des algorithmes de prises en charge clairs pour les 
soins de suivi des RRP;

4. une formation pour les professionnels de la santé sur 
l’utilisation des RRP collectés et les algorithmes de 
prises en charge.

Bien que la majorité des programmes de RRP com-
prennent un rapport sommaire des RRP recueillis, il y 
a souvent absence d’algorithmes de prise en charge 
clairs et de formation pour les professionnels de la 
santé (Howell et al., 2015; Luckett, Butow et King, 2009; 
Mitchell, 2013).

IMPLANTATION DE LA DÉTECTION DES 
SYMPTÔMES AVEC LES RRP AU QUÉBEC
Au cours de la dernière décennie, de nombreux centres 
de cancérologie au Québec ont lancé des programmes 
de RRP utilisant généralement une version papier de 
l’ODD. Entre 2015 et 2017, le projet Improving Patient 
Experience and Health Outcomes Collaborative 
(iPEHOC) (Howell et al., 2017) au Québec et en Ontario a 
mené à la création d’un système standardisé de collecte 
électronique des RRP dans trois centres de cancérologie 
au Québec : l’Hôpital général juif, le Centre hospitalier de 
St. Mary et le Centre universitaire de santé McGill (CUSM). 
À leur arrivée à la clinique, avant leur rendez-vous avec 
l’équipe traitante, les patients remplissaient des question-
naires, dont l’ESAS-r, à l’aide d’une tablette électronique. 
Le projet iPEHOC a été le premier à utiliser la même plate-
forme électronique pour la collecte des mêmes RRP au 
Québec dans plusieurs centres. L’évaluation de ce projet 

suggère que l’utilisation des tablettes électroniques dans 
les cliniques a eu pour effets la collecte adéquate des RRP, 
une satisfaction généralement élevée des professionnels 
de la santé et des patients, une contrainte minimale pour 
les patients, une motivation plus grande chez les patients 
à utiliser l’autogestion de leurs symptômes, une diminu-
tion du niveau d’anxiété chez les patients et une réduction 
des taux d’hospitalisation (Howell et al., 2017).

PROJET E-IMPAQC
Lancé en 2017, le projet e-IMPAQc a pour objectif d’assu-
rer une plus grande couverture de la collecte électronique 
des RRP dans la province et d’intégrer les plus récentes 
données probantes sur la détection des RRP. « e-IM-
PAQc » signifie Implantation électronique des résultats 
rapportés par le patient et le proche aidant dans les 
centres de cancérologie du Québec. L’objectif du projet 
e-IMPAQc est de codévelopper, avec des patients, leurs 
proches aidants, des professionnels de la santé, des cher-
cheurs et l’industrie, un programme électronique novateur 
de détection et de gestion des symptômes permettant 
d’optimiser les soins oncologiques au Québec.

L’équipe du projet e-IMPAQc est composée de plus 
de 50 chercheurs, patients, professionnels de la santé 
et administrateurs répartis dans sept centres de can-
cérologie, dont deux centres pédiatriques où la RRP se 
fait auprès des parents des enfants atteints de cancer. 
Puisque la collecte des RRP auprès des parents est un 
sujet en soi, la suite du présent article se concentrera 
plutôt sur le projet e-IMPAQc auprès de patients adultes 
atteints d’un cancer et leurs proches aidants.

Cinq groupes de travail ont été mis sur pied afin de 
codévelopper le programme e-IMPAQc et en assurer son 
implantation. Leurs buts respectifs étaient : 
1. de sélectionner les questionnaires des RRP les plus 

appropriés;
2. d’élaborer le matériel d’autogestion en réponse aux 

RRP déclarés;
3. d’élaborer du matériel de transfert des connaissances 

incluant la formation auprès des patients et des pro-
fessionnels de la santé;

4. de proposer une évaluation rigoureuse de l’implanta-
tion du programme;

5. d’établir des plans de gestion du changement propre 
à chaque centre.

Chacun des groupes comprenait au moins un repré-
sentant de chaque site participant afin d’assurer une 
approche intégrée de l’application des connaissances. 
Ces groupes ont pris des décisions conjointes sur les dif-
férentes composantes du programme e-IMPAQc.

Au-delà de ce qui fait généralement partie des pro-
grammes de détection des RRP, e-IMPAQc intègre deux 
innovations clés : 
1. la participation active du patient dans l’autogestion 

de ses symptômes; 
2. l’intégration des résultats rapportés par les proches 

aidants (RRPA).

Participation du patient dans l’autogestion de ses 
symptômes
L’autogestion désigne l’engagement actif du patient dans 
les décisions et les activités pour mieux gérer les impacts 
de la maladie et mieux vivre en santé avec la maladie 
(Wagner et al., 2001). L’autogestion incite à prendre de 
l’assurance sur le plan de la gestion médicale (BC Ministry 
of Health, 2011). Une étude de notre équipe (Lambert 
et al., 2014) a démontré que la majorité des patients 
préfèrent utiliser l’autogestion des symptômes dans un 
premier temps avant d’avoir recours à des interventions 
plus soutenues. Malgré la disponibilité de services pour 
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un suivi spécialisé des RRP (p. ex., référence vers un psychologue), 
moins du quart des patients ont recours à ces services (Philip et 
Merluzzi, 2016; van Sheppingen et al., 2011).

Il est reconnu qu’une autogestion des symptômes réussie mène 
à une meilleure santé et à un plus grand bien-être chez les patients 
(Health Council of Canada, 2012; Lorig et Holman, 2003). Un certain 
nombre d’ERC ont permis de documenter l’efficacité des programmes 
d’autogestion, notamment en observant une réduction de la gravité 
des symptômes et une meilleure qualité de vie (McCorkle et al., 2011). 
Cependant, les patients se lancent souvent dans l’autogestion sans 
avoir pu acquérir les habiletés, le savoir-faire et la confiance néces-
saires; par conséquent, l’autogestion n’a pas les résultats escomptés 
(Harrison et al., 2009).

Le projet e-IMPAQc intègre deux stratégies axées sur le patient 
afin de promouvoir une autogestion réussie des symptômes (si symp-
tômes il y a). Premièrement, un rapport sommaire des RRP collectés 
est donné aux patients. Bien que la majorité des programmes de RRP 
permettent d’obtenir un rapport sommaire des RRP pour les profes-
sionnels de la santé, ces derniers sont peu nombreux à le transmettre 
aux patients (Jensen et al., 2014). Le rapport sommaire a été conçu 
en partenariat avec les patients et comprend les mêmes informations 
que celui du professionnel de la santé, mais présentées de manière 
à faciliter la compréhension. La transmission du rapport sommaire 
aux patients confirme ce que les études suggèrent : les patients sou-
haitent avoir accès à leurs données médicales. Lorsque ces données 
sont accessibles, on observe une augmentation de la responsabi-
lisation et de la participation du patient dans ses soins (Delbanco 
et al., 2012; Pillemer et al., 2016; Walker, Meltsner et Delbanco, 2015).

Deuxièmement, notre équipe a élaboré un ensemble de feuillets 
d’autogestion pour chaque symptôme susceptible d’être rapporté par 
les patients. Ainsi, nous avons entrepris une analyse standardisée et 
exhaustive des ressources informationnelles et d’autogestion exis-
tantes dans chaque centre participant, ainsi que de celles qui sont 
facilement disponibles sur Internet (Boureanu et al., 2021). Puis, ces 
ressources ont été colligées par un groupe de travail dirigé par une 
patiente partenaire afin d’élaborer les feuillets d’autogestion. Chaque 
feuillet a été révisé par le groupe de travail et approuvé par le plus 
grand nombre possible de centres participants.

Intégration des résultats rapportés par les proches aidants 
Le cancer entraîne des répercussions non seulement sur la qualité 
de vie des patients, mais aussi sur celle de leurs proches aidants 
(Figure 2). Bien que les proches aidants aient toujours joué un rôle 
majeur dans le soutien aux patients, leur implication dans les tâches 
complexes de gestion de la maladie, comme le soutien technique, 
physique ou émotif, est maintenant sans précédent en raison de la 
transition graduelle vers les soins oncologiques ambulatoires. Les 
proches aidants s’acquittent de leur rôle avec peu ou pas de soutien, 
ce qui représente parfois une lourde charge. Un peu plus du tiers 
(36 %) d’entre eux rapportent une anxiété cliniquement significative 
(Lambert et al., 2013); un pourcentage plus élevé que l’anxiété rap-
portée par les patients eux-mêmes (24 %) (Boyes et al., 2011). Cette 
anxiété est présente dans les premiers mois suivant le diagnostic et 
reste significative jusqu’à 5 ans après celui-ci. Une revue des écrits 
(Lambert et al., 2012) rapporte qu’entre 16 et 68 % des proches 
aidants signalent avoir besoin de plus de soutien. Ces besoins non 
comblés se répartissent en six domaines : 
1. soutien pour des soins en oncologie complets;
2. soutien émotionnel et psychologique;
3. soutien spirituel;
4. gestion de l’effet sur le partenaire ou le proche aidant et les acti-

vités quotidiennes;
5. problèmes de communication et de relations;
6. information sur la maladie et le traitement.

La collecte systématique des résultats rapportés par les proches 
aidants (RRPA) a suscité peu d’attention en dépit du rôle vital des 
proches aidants pour le soutien des patients et de l’effet sur leur 
propre santé (Aubin et al., 2017). Dans le cadre du projet e-IMPAQc, 

des entrevues qualitatives ont été effectuées afin de mieux com-
prendre la réalité des proches aidants québécois et mettre sur pied 
un programme des RRPA réaliste et adapté à leurs besoins malgré les 
ressources limitées pour eux dans le système de santé actuel (p. ex., 
l’utilisation de plateformes électroniques, du soutien accru pour l’au-
togestion en fonction de la gravité des symptômes).

FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME E-IMPAQC
La Figure 3 donne un aperçu du fonctionnement du programme 
e-IMPAQc. Avant chaque rendez-vous avec leur équipe traitante, les 
patients remplissent l’ESAS-r (Watanabe et al., 2012) et le DT (NCCN, 
2008) en utilisant la plateforme électronique choisie par le centre de 
cancérologie participant. De plus, chaque mois, les patients sont 
invités à faire l’inventaire des difficultés sociales (IDS) (Wright et al., 
2011) et à répondre à quelques questions de la Liste canadienne de 
vérification des problèmes. 

Selon les notes associées à la dépression, à l’anxiété, l’appétit, à 
la douleur et à la fatigue dans l’ESAS-r, le patient pourrait être invité 
à remplir des questionnaires secondaires pour détailler la gravité 
de ses symptômes. Ensuite, un rapport sommaire est transmis au 
patient et à son professionnel de la santé et est conservé dans le 
dossier du patient. 
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29% des Américains 
sont des proches 

aidants

25% des Canadiens 
sont des proches 

aidants

10% des Britanniques 
sont des proches 

aidants

10% des Australiens 
sont des proches 

aidants

Mythes

Selon les pays, 10% à 30% de la population est un proche aidant. 
Le nombre d'heures par semaine varie entre 19 et 35 heures, 

ce qui équivaut à un emploi à temps plein.

Les proches aidants rapportent vivre plusieurs difficultés

ResponsabilitésRépercussions

Le don de soi vient naturellement aux 
gens (il n'est pas nécessaire d'expliquer 
ce que ça implique).

Les proches aidants sont toujours 
disponibles.

Les proches aidants sont mentalement 
et physiquement prêts et aptes à 
assumer ce rôle.

Les proches aidants sont bien informés.

Les proches aidants disposent de 
toutes les ressources nécessaires (y 
compris les ressources �nancières).

Les patients et les proches aidants ont 
toujours une bonne relation.

Tâches de soins directs
(tâches médicales)

Gestion des médicaments

Aider aux activités de la 
vie quotidienne (AVQ) : 
transport, bain…

Tâches ménagères : 
cuisine, courses, 
ménage

Interaction avec l'équipe 
soignante 
Communication avec le 
médecin 
Défense des soins du 
patient

Défense des intérêts / 
prise de décision

Soins de �n de vie

Soutien social

Intermédiaire entre le 
patient et sa famille,
et ses amis

Soutien émotionnel

Accompagnement

Encouragement

Difficulté à dissocier son rôle 
dans la famille et son rôle de 

proche aidant

Tendance à se perdre et à oublier ses 
propres besoins en se concentrant

sur les besoins du patient

Fort sentiment d'isolement
Fort sentiment de culpabilité

SOUTIEN SILENCIEUX
LA CONTRIBUTION DES PROCHES AIDANTS

Légitimation de leur rôle
Bien que les proches aidants assument la plupart des soins aux patients, leurs interactions avec les 
professionnels de la santé contribuent à leur sentiment d'invisibilité et d'exclusion du processus.

Accès à l'information, au soutien et aux ressources communautaires
Le manque d'information et de soutien entraîne une détérioration de la santé des patients et des proches 
aidants. Savoir à quoi s'attendre en tant qu'aidant et avoir accès à du soutien peut faire une différence.

68% des proches aidants Besoins

indiquent avoir besoin de soutien

Problèmes
de santé
physique

Problèmes
�nanciers et

professionnels

Problèmes
sociaux

Problèmes
et réactions
émotionnels

$

Les proches aidants ont besoin de plus de soutien
Les centres de cancérologie ne peuvent plus prendre en charge la totalité du fardeau des traitements. Au cours des 
dernières années, nous assistons à un passage progressif vers les soins de proximité. Dans ce contexte, les proches 
aidants sont essentiels pour apporter le soutien dont les patients ont besoin au quotidien.

Figure 2
LE SOUTIEN DES PROCHES AIDANTS

 Source : Développé par les auteurs.
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Dans le rapport sommaire, les symptômes sont catégorisés de légers 
à graves afin d’éclairer la prise en charge de chaque symptôme par 
l’équipe traitante. Les patients sont aussi informés, via la plateforme 
électronique ou le courriel, qu’ils ont accès à des ressources d'auto-
gestion directement liées aux symptômes rapportés.

PROJET PILOTE E-IMPAQC
Nous venons de terminer un projet pilote du programme e-IMPAQc 
qui avait pour but d’examiner les principaux enjeux d’acceptabilité 
de la détection électronique des RRP du point de vue des patients et 
des professionnels de la santé.

Vingt-neuf patients ont pris part au projet pilote. À ce jour, 
19 d’entre eux ont participé à un entretien téléphonique après 
environ quatre semaines d’utilisation du programme e-IMPAQc. Leur 
expérience est généralement très positive, et ils rapportent que l’in-
formation nécessaire à la gestion des symptômes est centralisée et 
facile à trouver. Aussi, ils estiment que le programme est complémen-
taire à leurs soins cliniques. Le programme, tout en restant simple et 
bien organisé, les assure que leurs symptômes sont suivis par leur 
équipe traitante.

Il a également été mentionné que les questionnaires du programme 
recensent tous les symptômes pertinents. Les feuillets d’autogestion 
ont été perçus comme étant particulièrement utiles, crédibles, clairs, 
complets et faciles d’accès. Bien que ce moyen de communication soit 
virtuel, les patients ont apprécié la communication accrue qui s’établit 
avec leur équipe traitante grâce aux questionnaires.

« Je dirais que c’est un accès direct à son équipe médicale. 
Ça permet de signaler ce qui se passe, ce qu’on ressent 
et les effets secondaires, et aussi de demander de l’aide. 
Parce qu’on sait que de nos jours, c’est difficile de joindre 
qui que ce soit. Tout le monde est tellement occupé. »
TÉMOIGNAGE	D’UN	PATIENT	

Les participants au projet pilote ont également souligné l’importance 
du fait que les professionnels de la santé reconnaissent avoir consulté 
le rapport sommaire. Les patients ont fourni plusieurs exemples 
de situations où les professionnels de la santé leur ont posé des 

questions lors de rendez-vous afin d’évaluer de manière plus appro-
fondie les symptômes graves inscrits sur le rapport sommaire.

« C’était génial parce que le médecin a relevé une réponse 
préoccupante. Après un de mes traitements, il a demandé 
à me voir et m’a expliqué que c’était en lien avec le 
questionnaire. J’ai trouvé que c’était formidable qu’on 
puisse agir concrètement ensemble pour me rassurer et 
m’aider à me sentir mieux. »
TÉMOIGNAGE	D’UN	PATIENT	

Les résultats de la détection ont permis à certains patients d’être 
orientés vers des soins spécialisés. Le rapport sommaire destiné 
aux patients a été jugé facile à lire et à interpréter, ce qui permet aux 
patients de déterminer rapidement lesquels de leurs symptômes sont 
les plus préoccupants.

EN CONCLUSION 
En résumé, la collecte des RRP est essentielle puisqu’elle engendre 
de nombreux effets positifs pour les patients et les professionnels 
de la santé. Par le passé, les RRP ont souvent été recueillis avec des 
questionnaires en format papier, mais l’utilisation de plateformes 
électroniques comporte de nombreux avantages. Ainsi, le projet 
e-IMPAQc, un programme électronique de détection précoce et 
systématique des RRP, offre une opportunité unique de prévenir, 
d’atténuer et de gérer les symptômes liés à la maladie et aux trai-
tements. Des études ont montré qu’un tel programme peut mener 
à une réduction de l’utilisation des services de santé (p. ex. : visite à 
l’urgence à cause d’un symptôme inquiétant) ainsi qu’à une amélio-
ration de la qualité de vie des patients et de la survie (Barbera et al., 
2020; Basch et al., 2016). Le projet pilote réussi, nous nous préparons 
maintenant à l’implantation et à l’évaluation à plus grande échelle. 
Il est souhaité que ce programme soit mis en œuvre partout à travers 
le Québec pour les patients diagnostiqués avec un cancer. Un pro-
gramme comme e-IMPAQc peut également être élargi à d’autres 
types de suivi de clientèle. •

Figure 3
LE FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME e-IMPAQc

 Source : Développé par les auteurs.
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On estime qu’il faut compter de 59 à 66 jours pour 
acquérir une nouvelle habitude.*

 Pratiquer une activité physique peut vous aider 
à réguler votre glycémie, préserver votre santé 
cardiovasculaire et contrôler votre poids. Demander 
à votre médecin ce qu’il pense d’un programme 
d’exercice conçu spécifiquement pour vous.

* Selon les résultats de deux études d’une durée de 12 semaines visant à évaluer la période 
médiane nécessaire pour qu’une habitude devienne un automatisme : 1) selon une étude, 
cette durée serait de 66 jours (amplitude : de 18 à 254 jours; 96 participants); 2) selon l’autre, 
elle serait de 59 jours (amplitude : de 4 à 335 jours; 192 participants).

Rendu possible grâce à l’une des principales compagnies pharmaceutiques axées sur 
la recherche au Canada.

Offert en comprimés
ou sous forme injectable

Besoin d’aide pour 
maîtriser votre glycémie?

Demandez à votre médecin 
de vous renseigner sur l’efficacité 

du GLP-1 et les options qui existent.

Questions à poser 
à votre médecin pour 
vous aider à maîtriser 
votre glycémie.

• Quels sont les autres 
médicaments que je peux 
prendre pour faire baisser 
mon taux d’A1c?

• De quelles manières les 
médicaments peuvent-ils 
influer sur mon poids?

• Que sont les analogues 
du GLP-1 et comment 
aident-ils à réduire les taux 
d’A1c?

• Comment les di� érentes 
formes injectables et les 
comprimés d’analogues 
du GLP-1 se comparent-ils 
les uns aux autres? 

• Que devrais-je envisager 
d’autre pour réduire mon 
taux d’A1c ou améliorer 
ma santé en général?

CA21RYB00066F

Pour que notre corps puisse intégrer une 
nouvelle habitude — comme faire de l’exercice 
régulièrement —, il faut l’encourager par des 
récompenses et de la répétition.

Choisissez une activité ou une série d’exercices 
qui soit à votre portée et que vous pourrez 
continuer de faire sans difficulté, comme 
aller marcher chaque jour.

Prévoyez d’en faire régulièrement. Il est 
plus facile d’opérer une série de petits 
changements que d’accomplir une grande 
transformation.

Remarquez comme ce comportement 
devient automatique et exige moins d’effort 
et de volonté de votre part.

N’abandonnez pas ! Certaines habitudes 
sont plus longues à acquérir; pensez-y avant 
de passer à autre chose.
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À PROPOS DE 

l’administration 
sécuritaire des 
médicaments : 
application de 
la norme au 
quotidien
par	JULIE	GÉLINAS,	inf.,	B.	Sc.	inf., M.	Éd.,	

conseillère	principale	à	la	qualité	de	
la	pratique	et	JOANIE	BELLEAU,	inf., 
M.	Sc.,	conseillère	à	la	qualité	de	la	
pratiqueDirection,	Développement	et	
soutien	professionnel,	OIIQ

En janvier 2021, l’Ordre des infirmières 
et infirmiers du Québec (OIIQ) a publié 
sa toute première norme d’exercice afin 
de répondre à sa mission première de 
protection du public. Ainsi, la Norme 
d’exercice : Administration sécuritaire 
des médicaments vient préciser les res-
ponsabilités des infirmières et infirmiers 
en ce qui concerne leurs obligations 
déontologiques et ce, peu importe le 
milieu de soins où elles et ils exercent. 
Saurez-vous discerner le vrai du faux 
et identifier les principes et règles à 
respecter ?

RÉPONSES	EN	PAGES	44-45
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01. Il m’est possible d’administrer une dose inférieure 
d’opiacé si, selon mon jugement clinique, j’estime que 
la dose prescrite représente un risque pour mon client 
naïf aux opiacés. 

02. Mon client a une perfusion en cours comprenant un 
médicament qui ne sera pas terminée à la fin de mon 
quart de travail. Le médicament doit être administré 
en continu. Ainsi, pour éviter que le client se retrouve 
sans médicament pendant une certaine période, la 
bonne pratique est de préparer à l’avance un nouveau 
sac de soluté contenant le médicament prescrit et, 
surtout, de bien l’identifier. Ainsi, l’infirmière qui 
prendra la relève pourra changer le sac vide pour le 
nouveau en toute sécurité.  

03. Il n’est pas permis de prendre des ordonnances trans-
mises par texto, car elles ne sont pas valables. 

04. Vous êtes infirmière dans une résidence pour per-
sonnes âgées semi-autonomes. L’un de vos clients est 
de retour d’un séjour à l’hôpital à la suite d’une chute. 
De nombreux ajustements de médicaments ont été 
faits par le médecin de l’hôpital et transmis à la phar-
macie communautaire. Le client reçoit sa médication 
par Dispill et ce sont les préposés aux bénéficiaires 
de la résidence qui distribuent les médicaments. À la 
demande d’un préposé, vous vous rendez à la chambre 
de votre client, car celui-ci refuse de prendre la 
médication. Il dit ne pas reconnaître le comprimé se 
trouvant dans son Dispill comme étant son Coumadin 
et refuse de le prendre. Puisque le médecin a fait des 
ajustements à la médication et que le pharmacien a 
procédé à ceux-ci dans le Dispill, vous n’avez pas de 
vérifications supplémentaires à faire. 

05. Vous êtes infirmière dans une clinique externe de santé 
mentale. L’un de vos clients vient une fois par mois pour 
une injection d’antipsychotique. Son rendez-vous est 
prévu la semaine prochaine. Vous avez reçu une nou-
velle ordonnance pour lui. Cependant, à la lecture de 
celle-ci, vous remarquez qu’un nouvel antipsychotique 
a été prescrit en remplacement de celui qu’il prend 
actuellement. Toutefois, vous considérez que le dosage 
prescrit n’est pas approprié à la condition du client. Par 
sécurité pour le client, il est préférable que vous n’ad-
ministriez pas ce médicament.

SAUREZ-VOUS  
DISCERNER LE VRAI DU FAUX?

QUELS AUTRES OUTILS DE 
MESURE POURRAIENT ÊTRE 
UTILISÉS?

Consultez la Norme d’exercice : 
Administration sécuritaire des  
médicaments à l’adresse :  
oiiq.org/norme-administration.

Administration sécuritaire 
des médicaments
Norme d’exercice
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Soins aux urgences : surveillance 
des patients intoxiqués
Accidentelles ou intentionnelles, les intoxications sont une cause fréquente d’admission aux urgences. Cet article pré-
sente des pistes pour optimiser la surveillance infirmière. 
par ANOUK BÉRUBÉ, inf., M. Sc. inf. (c.) et ALEXIS MERCIER, inf., M. Sc. inf. (c.)

Les services d’urgence hospitaliers répondent à un nombre consi-
dérable d’admissions en raison d’intoxications. Or, les patients 
intoxiqués peuvent poser des difficultés aux infirmières notam-
ment parce qu’ils nécessitent plus de ressources que les autres 
(Traub et al., 2017). Leur prise en charge relève le plus souvent 
des infirmières. Ainsi, des initiatives innovantes et le leadership 
infirmier peuvent améliorer la trajectoire de soins de ces patients.

L’intoxication est l’état d’une personne empoisonnée par un ou 
des médicaments ou d’autres substances toxiques (Mosby, 2016). 
La co-ingestion de médicaments incompatibles provoquent des 
intoxications mixtes (CAPQ, 2021). Sharma et Pandit (2014) 
rappellent que presque toute substance chimique peut s’avé-
rer poison si elle est administrée à une dose toxique, et ce, peu 
importe la quantité. La substance peut être toxique, qu’elle ait été 
ingérée, injectée ou inhalée, ou encore le patient peut simplement 
y avoir été exposé. 

Les intoxications peuvent être intentionnelles ou accidentelles. 
Les enfants sont souvent victimes d’intoxications accidentelles 
parce qu’ils ont la propension à mettre dans leur bouche ce qu’ils 
trouvent curieux ou attirant. 

Les intoxications représentent un problème mondial de santé 
publique. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS, 2021), 
environ 193 460 personnes sont décédées en 2012 d’une intoxi-
cation involontaire.

Selon le Groupe de travail scientifique sur les coûts et les 
méfaits de l’usage de substances au Canada (CEMUSC), en 
2017, l’usage de substances toxiques a coûté aux Canadiens 
46 milliards de dollars, causé plus de 275 000 hospitalisations 
et occasionné près de 75 000 décès. Ces coûts faramineux 
découlent entre autres des soins de santé, d’une perte de pro-
ductivité et des frais de justice pénale. Les quatre substances 
ayant entraîné les coûts les plus élevés sont l’alcool (16,6 milliards 
de dollars, [36,2 %]), le tabac (12,3 milliards de dollars, [26,7 %]), 
les opioïdes (5,9 milliards de dollars, [12,9 %]) et la cocaïne (3,7 
milliards, [8,1 %]) (CEMUSC, 2020). 

Les urgences québécoises reçoivent annuellement près de 
3,4 millions de visites (Gouvernement du Québec, 2016). Pour 
plusieurs patients, l’urgence fait office de porte d’entrée du 
système de santé, particulièrement en temps de crise, et 
constitue la dernière option lorsque les autres sont épuisées 
(Raymond et Pelletier, 2014; Fleury et al., 2018). En 2014-
2015, les patients atteints d’un trouble de santé mentale et qui 
avaient consommé des substances psychoactives ont recouru 
à l’urgence à une fréquence de 5,4 visites par an (Fleury et al., 
2018).

INTOXICATION VOLONTAIRE
Selon la mise à jour de l’Institut national de santé publique du 
Québec (INSPQ), plus de 3 400 hospitalisations étaient liées à 
une tentative de suicide en 2019, soit environ neuf hospitalisa-
tions par jour. Ainsi, 1 128 personnes se sont enlevé la vie au 
Québec en 2019 et 1 016, en 2020. Plus de 40 % sont décédés 
par intoxication à des substances solides ou liquides (INSPQ, 
2022).

En 2016, une étude réalisée à Montréal démontrait que 
près de la moitié (46 %) des personnes hospitalisées après 
une tentative de suicide avaient utilisé une substance toxique 
(Rahme et al., 2016). 

Dans un avis publié en 2016, l’INSPQ estimait que, chaque 
année, un minimum de 174 personnes mettaient fin à leurs 
jours en consommant des substances médicamenteuses. 
Parmi elles, 15 ont utilisé des médicaments accessibles sans 
ordonnance. L’INSPQ soulignait par ailleurs que ce chiffre 
constituait une sous-estimation, puisque dans les cas où 
plusieurs médicaments sont co-ingérés, seule la substance 
détectée par les analyses toxicologiques ou jugée la plus 
toxique par le coroner est présumée avoir causé le décès et 
retenue pour en déterminer la cause (INSPQ, 2016). 
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ERELATION THÉRAPEUTIQUE 
L’intoxication peut provoquer de la panique chez le patient, ses 
proches ou les témoins. Cette réaction augmente la difficulté 
de procéder à l’évaluation du patient à son arrivée à l’urgence. 
Cette implication émotionnelle peut se transmettre au personnel 
soignant (Piccioni et al., 2020). Rayner et ses collaborateurs 
observent d’ailleurs que l’automutilation affecte la relation théra-
peutique patient-infirmière à l’urgence. Ainsi, traiter des patients 
qui se sont volontairement intoxiqués ou blessés soulève un défi 
émotionnel, de l’ambivalence, de l’impuissance et souvent des 
attitudes négatives chez l’infirmière envers ses patients (Rayner 
et al., 2019). 
Le lieu de dispensation des soins peut aussi nuire à la créa-
tion d’une alliance thérapeutique (Donskoy, 2015). Ainsi, le 
peu de temps à consacrer à un patient à l’urgence ne facilite 
pas la création d’un lien de confiance. Les personnes intoxi-
quées se montrent souvent déçues par le personnel soignant 
et méfiantes à l’égard du système de santé, ce qui ne contri-
bue pas à établir une relation de confiance. Par exemple, 
les patients auxquels on impose des mesures restrictives 
telles une garde préventive et des contentions physiques 
ou chimiques considèrent leurs droits brimés. Restreindre 
l’accès à leurs effets personnels et à leurs vêtements constitue 
aussi une atteinte à leur liberté (Donskoy, 2015). C’est dans 
ce contexte que l’infirmière doit prendre le temps d’écouter 
le patient pour établir avec lui un lien sur le plan humain et 
ne pas le voir seulement comme un ensemble de symptômes 
(Donskoy, 2015). 

Le phénomène des intoxications met en évidence le manque 
de ressources communautaires vers lesquelles les patients ayant 
un trouble de santé mentale ou un trouble lié aux substances 
psychoactives pourraient se diriger (Fleury et al., 2018). Une 
ressource de gestion de crise disponible en tout temps et offrant 
des services adaptés aux besoins de la personne pourrait réduire 
les visites à l’urgence liées aux intoxications (Donskoy, 2015; 
Fleury et al., 2018).

ÉVALUATION
Dès leur arrivée à l’urgence, les patients intoxiqués posent des 
défis aux cliniciennes. Les manifestations de leur empoisonne-
ment varient considérablement d’un cas à un autre. Ils sont par 
exemple inconscients, léthargiques, agités. Ils peuvent présen-
ter des convulsions ou nécessiter une assistance respiratoire. 
Souvent, l’équipe médicale ne connaît ni la substance ingérée ni 
la quantité, tout comme elle en ignore le stade de métabolisation 
et la concentration sérique. 

L’altération de l’état de conscience d’un patient ne permet pas 
toujours d’obtenir des informations. Pourtant, identifier l’agent 
toxique est important pour gérer les risques, adopter les bonnes 
thérapies et éviter de prolonger inutilement le séjour du patient 
(Piccioni et al, 2020). 

Plusieurs tests et analyses permettent d’orienter l’infirmière. 
Ils permettent d’évaluer la condition clinique du patient, de 
déterminer la substance toxique et son antidote au besoin, puis 
d’anticiper l’évolution de l’état du patient. Des protocoles enca-
drent aussi les traitements pharmacologiques. 
La prise en charge rapide d’un patient en état d’intoxication est 
cruciale, car elle permet de prévenir les complications. Chez tous 
les patients intoxiqués ou lorsqu’une intoxication est suspectée, 
une attention doit rapidement être portée aux voies respiratoires, 
à la respiration ainsi qu’à la circulation sanguine. 

PRISE EN CHARGE 
Selon la situation clinique du patient et la substance consommée, 
plusieurs interventions sont réalisées : pratiques de décontami-
nation gastro-intestinale, réanimation liquidienne et contrôles 
sanguins réguliers. Une référence en psychiatrie peut aussi être 
appropriée (Bowers, Mason et Clinkscales, 2019). 

Plusieurs intoxications nécessitent l’administration d’un 
antidote. Par exemple, le traitement d’une intoxication à 
l’acétaminophène (paracétamol, APAP) comprend une décon-
tamination et l’administration de l’antidote, la N-acétylcystéine 
(NAC), l’objectif étant d’éviter une hépatotoxicité qui pourrait 

aller jusqu’à une greffe hépatique (INSPQ, 2019; CAPQ, 2021). 
À l’urgence, les diagnostics sont souvent provisoires ou diffé-

rentiels (Bowers et al., 2019). Ainsi, une surveillance accrue doit 
être exercée par l’infirmière afin de déceler tout changement 
dans l’état du patient qui pourrait indiquer un autre problème de 
santé ou une aggravation de sa condition. 

Il faut donc maintenir les interventions et la surveillance de 
l’évolution des signes et des symptômes, car si un diagnostic 
et des procédures rapidement mises en place réduisent les 
risques de conséquences néfastes, les risques de complications 
demeurent à plus long terme. 

COLLABORATION 
Lors de la prise en charge d’un patient intoxiqué, une collabora-
tion avec le Centre antipoison du Québec (CAPQ) est précieuse. 
L’équipe du CAPQ peut guider l’équipe soignante, car grâce à son 
expertise, elle peut associer certaines manifestations cliniques à 
différentes substances toxiques, ce qui permet ainsi d’optimiser 
la surveillance d’un patient intoxiqué, de déterminer les traite-
ments à initier et de prévenir les complications. 

Les ressources du CAPQ sont accessibles en tout temps pour 
les infirmières et le grand public. De l’aide peut être donnée à 
quiconque souhaite des informations ou des conseils concernant 
les mesures à prendre lors d’une intoxication. Les professionnels 
de la santé peuvent se référer au Guide canadien des antidotes 
en toxicologie d’urgence, disponible en ligne, qui regroupe les 
antidotes, leurs indications et les éléments de surveillance asso-
ciés (CAPQ, 2021).

La collaboration interprofessionnelle entre les membres de 
l’équipe soignante est également essentielle. L’infirmière assu-
rant la surveillance du patient doit aviser l’urgentologue aussitôt 
qu’elle détecte une anomalie ou un changement clinique, ce qui 
accélérera le traitement et préviendra les complications. Par 
exemple, l’infirmière d’un patient intoxiqué par bêtabloqueurs 
doit demeurer alerte aux modifications apparaissant sur l’élec-
trocardiogramme en vue de prévenir les arythmies létales. 

L’équipe soignante étant multidisciplinaire, il est essentiel de 
clarifier le rôle de chaque professionnel. Par exemple, la personne 
responsable de contacter le CAPQ devrait être identifiée et les 
informations qu’elle reçoit devraient rapidement être communi-
quées aux autres membres de l’équipe. 

La valorisation du rôle et de l’expertise de chaque profession-
nel permet d’optimiser la trajectoire de soins du patient. Dans le 
cas d’une intoxication médicamenteuse, l’expertise du pharma-
cien servira notamment à déterminer quand le patient pourra 
reprendre sa médication de façon sécuritaire. Le pharmacien 
devrait systématiquement être impliqué dans ces dossiers.

FORMATION INFIRMIÈRE
Les infirmières commençant leur carrière ont reçu une formation 
générale qui les prépare à travailler avec toutes les clientèles. 
Certains milieux comme l’urgence en établissement hospitalier, 
où se côtoient la vie et la mort et où chaque minute compte, sont 
pour certaines une source d’anxiété suscitant des difficultés à 
cibler les éléments de surveillance appropriés et à anticiper les 
complications possibles (Valdez, 2008). Grâce à l’encadrement 
par des infirmières d’expérience, l’apprentissage expérientiel 
permet aux infirmières novices de développer leurs compétences 
et leur jugement clinique (Valdez, 2008). 

Des formations spécialisées sont aussi offertes dans des 
congrès de soins critiques et par le CAPQ. Elles permettent de 
parfaire ses connaissances et de mieux intervenir auprès des 
patients en état d’intoxication (AIIUQ, 2021; CAPQ, 2021). 

Comme énoncé par Larue et al. (2013), le soutien et l’accès à 
la formation encouragent le développement des compétences 
infirmières et contribuent à l’amélioration de la qualité des soins. 

De plus, le fait de sensibiliser et de former les infirmières aux 
méthodes d’intervention auprès des patients intoxiqués faci-
lite l’établissement d’une alliance thérapeutique. Par exemple, 
les infirmières acquièrent des compétences leur permettant de 
réguler les émotions négatives et d’anticiper les risques de vio-
lence (Hakala et al., 2020), notamment par une écoute active et 
un engagement vers le rétablissement (Donskoy, 2015).
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GUIDE D’AIDE À LA PRESCRIPTION
À l’urgence de l’Hôtel-Dieu de Lévis, un projet visant une meil-
leure surveillance infirmière des patients intoxiqués est en cours 
d’implantation. Prenant la forme d’un outil collaboratif entre 
infirmières et médecins, le Guide d’aide à la prescription vise 
à encadrer la surveillance infirmière et à diminuer les délais de 
prise en charge des patients. Il s’ajoute à un système informatisé 
de prescriptions déjà en place. 

Développé en partenariat avec le CAPQ, le Guide comprend 
les intoxications les plus fréquemment rencontrées : l’acétami-
nophène/APAP (Tylenol), l’acide acétylsalicylique (Aspirine), les 
bloqueurs de canaux calciques (BCC), les bêtabloqueurs (BB), 
les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) 
ainsi que les alcools toxiques (méthanol, isopropanol, éthylène 
glycol, éthers de glycol, acétone). Le Guide cible également des 
éléments de surveillance importants qui pourraient être oubliés, 
comme le contrôle régulier de la température rectale d’un patient 
intoxiqué à l’acide acétylsalicylique. Il précise les analyses san-
guines devant être prescrites par le médecin de l’urgence selon 
les stades de l’intoxication. L’équipe soignante pourrait ainsi 
avoir en mains les résultats de ces analyses au moment où le 
CAPQ est contacté. 

Virginie Beffort, l’infirmière clinicienne qui a développé le 
projet, espère qu’il aidera ses collègues à cibler les signes et les 

symptômes à surveiller en fonction des intoxications et à anti-
ciper les complications. Selon Éric Vigneault, conseiller clinique 
à l’urgence de l’Hôtel-Dieu de Lévis, le Guide devrait permettre 
aux infirmières et aux urgentologues d’avoir une vision commune 
et d’agir selon les mêmes lignes directrices, et ce, dans l’intérêt 
du patient. 

Le Guide d’aide à la prescription de l’urgence de l’Hôtel-Dieu 
de Lévis est une pratique innovante qui contribue à l’utilisation 
optimale des activités réservées de l’infirmière. Par exemple, 
lors de la prise en charge d’un patient intoxiqué, l’infirmière doit 
« évaluer la condition physique et mentale d’une personne symp-
tomatique » et « exercer une surveillance clinique de la condition 
des personnes dont l’état de santé présente des risques incluant 
le monitorage et les ajustements du plan thérapeutique infir-
mier » (OIIQ, 2021).

EN CONCLUSION
La prise en charge et la surveillance infirmière des patients se 
présentant à l’urgence en raison d’une intoxication requièrent 
une expertise et une collaboration interprofessionnelle. Le lea-
dership infirmier et l’engagement des infirmières dans leur milieu 
clinique permettront de mettre en place des outils basés sur les 
meilleures pratiques et d’encourager l’actualisation des connais-
sances. •
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À PROPOS DE 

l’administration 
sécuritaire des 
médicaments : 
application de 

la norme au 
quotidien

par JULIE GÉLINAS, inf., B. Sc. inf., 
M. Éd.,  conseillère principale à la 

qualité de la pratique et JOANIE 
BELLEAU, inf., M. Sc., conseillère à la 

qualité de la pratique 
Direction, Développement et soutien 

professionnel, OIIQ

En janvier 2021, l’Ordre des infir-
mières et infirmiers du Québec a 
publié sa toute première norme 
d’exercice afin de répondre à sa 

mission première de protection du 
public. Ainsi, la Norme d’exercice : 

Administration sécuritaire des 
médicaments vient préciser les 

responsabilités des infirmières et 
infirmiers en ce qui concerne leurs 

obligations déontologiques et ce, peu 
importe le milieu de soins où elles et 

ils exercent.

QUESTIONS	EN	PAGE	39

01. Il m’est possible d’administrer une dose inférieure d’opiacé si, selon mon 
jugement clinique, j’estime que la dose prescrite représente un risque pour 
mon client naïf aux opiacés. 

Réponse :   Faux

L’infirmière ne peut pas modifier le dosage prescrit, que ce soit à la 
hausse ou à la baisse. Elle doit respecter l’ordonnance, comme précisé au 
principe 7 : « L’infirmière doit administrer le médicament en respectant tous 
les éléments précisés dans l’ordonnance ». Toutefois, si l’infirmière n’est pas 
en accord avec l’ordonnance, celle-ci doit communiquer avec le prescripteur, 
comme l’indique la règle 7.2 : « S’abstenir d’administrer le médicament et 
communiquer les constats de son évaluation au prescripteur lorsqu’il y a des 
risques pour le client ». Elle devrait transmettre son évaluation au prescripteur, 
notamment sa connaissance du client et ses préoccupations quant au dosage 
prescrit, comme précisé au principe 3 : « L’infirmière doit s’assurer que 
l’ordonnance est complète, claire et appropriée pour le client. Elle clarifie 
toute ambiguïté auprès du prescripteur ou lui transmet toute préoccupation ». 
Sachant que le client est naïf aux opiacés, il est également important que 
l’infirmière exerce la surveillance requise pour le client, comme décrit au 
principe 5 : « L’infirmière doit déterminer, planifier et assurer la surveillance 
clinique de l’état de santé du client à qui elle administre un médicament. Elle 
ajuste la surveillance au besoin ». En terminant, rappelons que l’infirmière 
doit consigner au dossier du client ses interventions, dont ses communications, 
comme prévu au principe 10 : « L’infirmière doit consigner les renseignements 
pertinents liés au processus d’administration du médicament dans les outils de 
documentation prévus à cet effet ». 

02. Mon client a une perfusion en cours comprenant un médicament qui ne sera 
pas terminée à la fin de mon quart de travail. Le médicament doit être admi-
nistré en continu. Ainsi, pour éviter que le client se retrouve sans médicament 
pendant une certaine période, la bonne pratique est de préparer à l’avance un 
nouveau sac de soluté contenant le médicament prescrit et, surtout, de bien 
l’identifier. Ainsi, l’infirmière qui prendra la relève pourra changer le sac vide 
pour le nouveau en toute sécurité.  

Réponse :   Faux

Cette situation comporte des risques et n’est donc pas une bonne pratique. 
Le principe 8 – « [l]’infirmière doit préparer et administrer le médicament 
selon les normes de pratique et les principes scientifiques généralement 
reconnus » – réfère à tout ce qui entoure la préparation du médicament. 
Dans la situation présente, la règle 8.5 ne serait pas respectée : « Administrer 
le médicament que l’infirmière a préparé elle-même. Sinon, lorsque la pré-
paration nécessite d’être réalisée par un tiers (ex. : sac de soluté préparé par 
une compagnie, antibiotique intraveineux préparé par une technicienne en 
pharmacie), s’assurer qu’il est bien identifié avant de l’administrer. Dans le cas 
contraire, veiller à obtenir ou à préparer une nouvelle dose ». La préparation 
par le service de la pharmacie ou par la compagnie s’effectue dans un environ-
nement contrôlé, ce qui n’est pas le cas dans une unité de soins. Par ailleurs, la 
situation clinique d’un client pourrait nécessiter une réponse rapide pour lui 
administrer un médicament. Ainsi, « [d] ans des situations d’urgence ou excep-
tionnelles (ex. : réanimation cardiorespiratoire), l’infirmière peut administrer 
un médicament préparé par une autre personne. Dans ces situations, les deux 
intervenants doivent documenter leurs actions respectives (ex. : préparateur et 
administrateur) ». 

03. Il n’est pas permis de prendre des ordonnances transmises par texto, car elles 
ne sont pas valables. 

Réponse :   Faux

Une infirmière ou un infirmier qui reçoit une ordonnance par texto devra la 
considérer au même titre qu’une ordonnance verbale et la consigner au dossier. 
En effet, comme précisé à l’article 20 du Règlement sur les normes relatives aux 

RÉFÉRENCE

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). 2020. Norme 
d’exercice : Administration sécuritaire des médicaments.

QUELS AUTRES OUTILS DE 
MESURE POURRAIENT ÊTRE 
UTILISÉS?

Consultez Norme d’exercice : 
Administration sécuritaire des 
médicaments à l’adresse :  
oiiq.org/norme-administration.
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ordonnances faites par un médecin, une communication planifiée 
entre deux professionnels ou entre un médecin et une personne 
habilitée faite au moyen d’un texto à l’aide d’un appareil mobile 
constitue une ordonnance verbale.

Ainsi, cette situation fait référence au principe 3 : « L’infirmière doit 
s’assurer que l’ordonnance est complète, claire et appropriée pour 
le client. Elle clarifie toute ambiguïté auprès du prescripteur ou lui 
transmet toute préoccupation. » En plus de respecter ce principe, 
l’infirmière doit redoubler de vigilance, comme il est précisé aux 
règles 2.3 « Faire preuve d’une vigilance accrue lors de la transcrip-
tion inévitable d’une ordonnance et en cas de prise de connaissance 
d’une ordonnance transcrite » et 3.5 « S’assurer, en présence d’une 
ordonnance verbale, de prendre les moyens pour bien comprendre 
les directives du prescripteur (ex. : faire répéter l’ordonnance 
obtenue par téléphone) et en consigner par écrit tous les éléments », 
car le risque est plus grand lors d’une transcription inévitable, d’au-
tant plus en présence d’une ordonnance verbale. 

En ce qui concerne la façon de consigner au dossier l’ordonnance 
obtenue par texto, l’infirmière ou l’infirmier doit respecter les 
directives émises dans son organisation, le cas échéant. Celles-ci 
peuvent se retrouver dans des politiques et procédures, par 
exemple, et différer d’un établissement à l’autre. Pour en savoir 
plus, le service des archives et le responsable de télésanté de 
l’établissement sont de bonnes ressources à consulter, tant pour la 
consignation de l’ordonnance obtenue par texto que pour l’utilisa-
tion des technologies de l’information et des communications.

04. Vous êtes infirmière dans une résidence pour personnes âgées 
semi-autonomes. L’un de vos clients est de retour d’un séjour 
à l’hôpital à la suite d’une chute. De nombreux ajustements de 
médicaments ont été faits par le médecin de l’hôpital et transmis 
à la pharmacie communautaire. Le client reçoit sa médication par 
Dispill et ce sont les préposés aux bénéficiaires de la résidence 
qui distribuent les médicaments. À la demande d’un préposé, vous 
vous rendez à la chambre de votre client, car celui-ci refuse de 
prendre la médication. Il dit ne pas reconnaître le comprimé se 
trouvant dans son Dispill comme étant son Coumadin et refuse de 
le prendre. Puisque le médecin a fait des ajustements à la médica-
tion et que le pharmacien a procédé à ceux-ci dans le Dispill, vous 
n’avez pas de vérifications supplémentaires à faire. 

Réponse :   Faux

Dans un cas comme celui-ci où l’infirmière ne procède pas elle-
même à l’administration du médicament pour le client qui est sous 
sa responsabilité, elle se doit de porter un jugement sur sa situation 
clinique et déterminer le besoin d’évaluation, de surveillance 
et de suivi, en plus de transmettre les directives infirmières 
appropriées pour assurer sa sécurité. La connaissance du profil 
pharmacologique du client lui permet de déterminer le plan de 
soins approprié à sa condition, notamment quant à la surveillance 
à effectuer. Les principes et règles énoncés dans la norme peuvent 
guider l’infirmière pour une administration sécuritaire des 
médicaments à ses clients par les non-professionnels. 

Bien que l’ordonnance ait fait l’objet d’un traitement par un phar-
macien, comme indiqué au principe 2 : « L’infirmière doit prendre 
connaissance du médicament à administrer à partir de l’ordon-
nance originale la plus récente ou d’une source ayant fait l’objet 
d’un traitement par un pharmacien. Sinon, elle doit effectuer les 
vérifications nécessaires pour s’assurer de la validité de l’ordon-
nance ». Il est tout de même important pour l’infirmière, comme 
le précise la règle 2.2, de « [d]émontrer une vigilance accrue lors 
des moments de transition qui sont propices à des modifications 
d’ordonnances (ex. : à l’admission, au changement de condition du 
client ou de sa médication, lors d’un transfert, au congé) afin de s’as-
surer que le médicament à administrer est conforme à l’ordonnance 
la plus récente ». Le client a été hospitalisé et des ajustements ont 
été faits dans sa médication. Dans un objectif de sécurité, l’infir-
mière peut communiquer avec le pharmacien pour vérifier que les 

chan gements faits au Dispill sont conformes à la dernière ordon-
nance et transmettre ses préoccupations ou évaluations. Dans cette 
situation, il est fort possible que le client n’ait pas été informé ou 
encore, que celui-ci n’ait pas compris les changements à venir dans 
sa médication lorsqu’il était de passage à l’hôpital. Ainsi, « [l]’infir-
mière doit transmettre les informations pertinentes au client tout au 
long du processus d’administration du médicament, puis s’assurer 
de son implication et de sa compréhension », comme précisé au 
principe 6. Il est nécessaire de « [c]onsidérer le client comme un 
partenaire central et essentiel en vérifiant ses besoins, dans le but 
de répondre aux objectifs thérapeutiques visés et de prévenir les 
erreurs de médicaments », comme le précise la règle 6.1. En effet, le 
client est lui-même un excellent filet de sécurité pour prévenir les 
erreurs de médicaments; il est donc primordial de discuter avec lui 
et de tenir compte de ses inquiétudes. 

05. Vous êtes infirmière dans une clinique externe de santé mentale. 
L’un de vos clients vient une fois par mois pour une injection d’an-
tipsychotique. Son rendez-vous est prévu la semaine prochaine. 
Vous avez reçu une nouvelle ordonnance pour lui. Cependant, à la 
lecture de celle-ci, vous remarquez qu’un nouvel antipsychotique 
a été prescrit en remplacement de celui qu’il prend actuelle-
ment. Toutefois, vous considérez que le dosage prescrit n’est pas 
approprié à la condition du client. Par sécurité pour le client, il est 
préférable que vous n’administriez pas ce médicament. 

Réponse : 
 

  Vrai

En effet, comme le mentionne le principe 3, « [l]’infirmière doit 
s’assurer que l’ordonnance est complète, claire et appropriée 
pour le client. Elle clarifie toute ambiguïté auprès du prescripteur 
ou lui transmet toute préoccupation ». Aussi, selon le principe 4, 
« [l]’infirmière doit s’assurer d’avoir une connaissance suffisante 
du médicament, notamment ceux identifiés comme étant à risque 
dans son milieu de soins ». Dans ce cas-ci, l’infirmière possède des 
connaissances quant au médicament et plus particulièrement, la 
posologie usuelle selon le type de clientèle, comme indiqué dans 
la règle 4.1 « Posséder suffisamment de connaissances sur le 
médicament pour pouvoir l’administrer, notamment : […] la poso-
logie usuelle selon le type de clientèle […] ». Ainsi, la connaissance 
du client et de la médication permet à l’infirmière de prendre la 
décision de ne pas administrer le médicament pour la sécurité du 
client. Elle doit alors contacter le prescripteur pour transmettre son 
évaluation de la situation. Si elle n’est pas en mesure de le joindre, 
elle pourrait alors contacter le pharmacien et également discuter de 
la situation avec ses collègues, afin de valider que ses inquiétudes 
sont bien fondées. Advenant que le prescripteur ne soit toujours pas 
joignable, il faut alors soupeser les avantages et les inconvénients 
de ne pas donner le médicament tel qu’il a été prescrit. Comme 
décrit au principe 1, « [l]’infirmière doit évaluer, tout au long du 
processus d’administration du médicament, la condition clinique 
afin d’anticiper et de reconnaître les changements de l’état clinique 
du client ». Ainsi, dans cette situation, l’infirmière qui connaît son 
client sera en mesure de prendre une décision dans l’intérêt de ce 
dernier, et pourrait alors ne pas respecter les principes et règles 
de la norme. En considérant les risques encourus si son client 
se retrouve sans médicament, l’infirmière pourrait estimer que 
le risque est trop grand de le laisser quitter la clinique sans qu’il 
reçoive de médicament. Dans les circonstances, l’infirmière pour-
rait décider d’administrer l’antipsychotique que recevait le client 
jusqu’à maintenant plutôt que de ne rien lui donner. Dans cette 
situation, l’infirmière est dans l’obligation de démontrer qu’elle a 
pris tous les moyens possibles pour contacter le prescripteur de 
même que toute autre démarche et évaluation l’amenant à prendre 
ses décisions. Ainsi, le respect du principe 10, « [l]’infirmière doit 
consigner les renseignements pertinents liés au processus d’admi-
nistration du médicament dans les outils de documentation prévus 
à cet effet », est essentiel. Cette situation est un exemple d’exception 
à la norme.
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Perturbations du 
sommeil en milieu 
hospitalier :  
les implications 
pour l’infirmière

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

01 DÉCRIRE
les mécanismes physiologiques du sommeil et  

leur rôle dans le maintien global de la santé.

02 EXPLIQUER
pourquoi un environnement et des pratiques cliniques 

défavorables au sommeil nuisent à la récupération  
pendant une hospitalisation.

03 SOUTENIR
les interventions infirmières qui favorisent un sommeil 

récupérateur en milieu hospitalier.

par	CAROLINE	ARBOUR,	inf.,	Ph.	D.,	SABRINA	BOUFERGUENE,	
M. Sc.	et	DAVID	WILLIAMSON,	B.	Pharm.,	Ph.	D.

Le plus souvent, les patients hospitalisés dorment peu ou 
mal. Leur sommeil est fréquemment perturbé, principalement 
en période post-opératoire et à l’unité de soins intensifs. Ces 
perturbations dépendent de facteurs physiologiques et envi-
ronnementaux dont plusieurs peuvent être atténués. Bien que 
le sommeil soit essentiel à la santé et à la récupération, il est 
souvent négligé dans l’élaboration des plans de soins infirmiers.

Cet article résume les différents stades du sommeil, leurs rôles 
dans le maintien de la santé et les facteurs les influençant en 
milieu hospitalier. Il propose des interventions qui permettront 
aux infirmières de réduire les perturbations du sommeil chez un 
patient hospitalisé. 

DÉFINITION ET STADES DU SOMMEIL
Le sommeil se définit comme une baisse de l’état de conscience 
entre deux périodes d’éveil (Mendelson, 2017). Il est caractérisé 
par une perte de vigilance, une diminution du tonus musculaire 
et une conservation partielle des sens. Contrairement à d’autres 
formes de perte de conscience telles que le coma ou l’anesthé-
sie, le sommeil est un état neurologique récurrent et facilement 
réversible. 

Sur le plan neurophysiologique, le sommeil se divise en deux 
phases : 1) le sommeil à mouvements oculaires non rapides 
(non-REM [rapid eye movement]), appelé sommeil lent, et 2) le 

Cas clinique 
M. HARRISON
M. Harrison, âgé de 67 ans, a subi une colec-
tomie droite par laparotomie il y a trois 
jours. Malgré un suivi strict du protocole 
post-chirurgical, l’équipe interdisciplinaire 
observe que le patient tarde à reprendre 
sa mobilité et que la plaie opératoire est 
lente à se cicatriser. À votre arrivée dans 
sa chambre, M. Harrison est assis dans son 
lit, les traits tirés et les yeux rougis. Lors de 
votre évaluation, il vous mentionne avoir 
peine à dormir depuis son opération. Il se dit 
constamment fatigué. Son épouse ajoute 
qu’elle trouve son mari irritable. Les difficul-
tés à dormir de M. Harrison peuvent-elles 
nuire à son humeur et à sa récupération?
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ACFA
sommeil à mouvements oculaires rapides (REM), appelé sommeil 
paradoxal (Mendelson, 2017).

Le sommeil non-REM comporte trois stades distincts :
1. Le stade 1 (N1) survient juste après l’endormissement et est de 

courte durée, soit autour de 10 minutes en moyenne. Appelé 
aussi sommeil léger, il se caractérise par une détente muscu-
laire progressive couplée à un ralentissement des fréquences 
cardiaque et respiratoire ainsi que des mouvements ocu-
laires. Pendant cette période, la personne peut être facilement 
réveillée.

2. Le stade 2 (N2) dure environ 30 à 60 minutes et est parfois 
désigné par sommeil profond. Durant ce stade, le ralentis-
sement des fréquences cardiaque et respiratoire se poursuit, 
la température corporelle s’abaisse et le cerveau commence 
à produire des impulsions d’activité cérébrale (ondes delta) 
nécessaires au maintien du sommeil. Ces impulsions peuvent 
être observées par un électroencéphalogramme (EEG).

3. Le stade 3 (N3) dure environ 20 à 40 minutes. C’est le sommeil 
lent profond. Pendant cette période, les ondes delta sont 
dominantes sur le tracé de l’EEG. Les fréquences cardiaque et 
respiratoire sont à leurs niveaux les plus bas. La détente mus-
culaire est à son apogée. Bien que la personne puisse encore 
bouger, il est beaucoup plus difficile de la réveiller.

La deuxième phase du sommeil, le REM, est encore plus profonde 
que le sommeil non-REM au stade 3. C’est pendant le REM, qu’on 
appelle aussi sommeil paradoxal, que se font la plupart des rêves 
alors que le corps est paralysé - on parle d’atonie musculaire. La 
première période de REM survient dans les 90 minutes après le 
début du sommeil et ne dure généralement que 10 minutes. Puis, 
chaque période REM ultérieure au fil de la nuit s’allonge et la der-
nière peut durer jusqu’à une heure. Le REM se caractérise aussi par :

• des yeux qui bougent de manière erratique sous les paupières;
• une fréquence cardiaque et une respiration irrégulières, ainsi 

qu’une température corporelle déréglée;
• une activité cérébrale rapide (par des ondes cérébrales de 

basse amplitude et à haute fréquence) proche de celle réperto-
riée à l’éveil par un EEG.

Pendant son sommeil, une personne traverse progressivement 
les trois stades du sommeil non-REM avant d’entrer dans la phase 
de sommeil REM. Ce cycle prend de 60 à 90 minutes à se réaliser et 
il se répète trois à six fois pendant la nuit. Le temps passé à chaque 
stade varie en fonction de l’âge (Li, Vitiello et Gooneratne, 2018). 
Ainsi, la durée du sommeil d’un nourrisson ou d’un enfant se divise à 
moitié entre les stades non-REM et celui en REM. Comparativement, 
un adulte passe plus de temps en sommeil non-REM. Chez une per-
sonne âgée, on observe généralement une diminution du temps de 
sommeil non-REM de stade 3, soit un sommeil lent profond, ce qui 
entraîne un sommeil plus léger et fragmenté par des périodes de 
réveil tout au long de la nuit. 

PROCESSUS DE RÉGULATION DU SOMMEIL
Plusieurs systèmes neuronaux sont responsables de l’endormis-
sement et du maintien du sommeil sur une période de 24 heures. 
Bien que le sommeil ne puisse être attribuable à une partie précise 
du cerveau, l’interaction complexe entre les zones antérieures du 
cerveau et le tronc cérébral (cortex préfrontal, hypothalamus, tha-
lamus) en est en grande partie responsable. 

La régulation du cycle veille-sommeil dépend de l’interaction de 
deux processus neurophysiologiques : le processus homéostatique 
et le processus circadien.

Processus homéostatique 
Il est souvent apparenté à une fatigue cellulaire ou métabolique qui 
augmente au fil de la journée. Plus un réseau neuronal est utilisé 
pendant l’éveil, plus la pression homéostatique s’accumule, tel un 
sablier qui aurait besoin de se vider au bout d’un certain temps. 
On parle de pression homéostatique pour décrire ce phénomène 
quotidien qui nous amène à ressentir le besoin de dormir au fur et à 
mesure que le temps d’éveil se prolonge. Cette pression s’atténue 

progressivement durant le sommeil, ce qui favorise ainsi l’éveil. C’est 
ce qui explique un besoin accru de récupération au lendemain d’une 
nuit blanche. 

Processus circadien 
Il correspond à l’horloge biologique qui dicte au corps les périodes 
propices à l’éveil et celles au sommeil sur un cycle de 24 heures. 
Contrairement au processus homéostatique, le processus circa-
dien est indépendant du temps d’éveil accumulé. Il résulte plutôt de 
plusieurs rythmes biologiques et de stimuli provenant de l’environ-
nement, en particulier de la lumière, favorisant l’endormissement 
à certains moments de la journée. La propension au sommeil est la 
plus forte entre 3 et 5 h du matin, pendant lesquelles la température 
corporelle est la plus basse, d’où la difficulté à rester éveillé lors d’un 
travail de nuit. La propension au sommeil est la moins élevée entre 
18 et 20 h, pendant lesquelles température corporelle est plus haute 
d’où la difficulté de s’endormir à ce moment.

SOMMEIL ESSENTIEL À LA SANTÉ
Le sommeil, principalement le sommeil profond, que ce soit le REM, 
le non-REM-N3 ou le non-REM-N2 influence considérablement 
l’état de santé général. Certaines fonctions physiologiques, notam-
ment la mémoire, la régulation de l’humeur, la sécrétion hormonale, 
le métabolisme du glucose et la réponse immunitaire, y sont étroi-
tement associées. 

La mémoire : Le sommeil non-REM de stade 3 contribue au 
transfert de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme 
(Mendelson et al., 2017). Le déclin cognitif observé dans la maladie 
d’Alzheimer serait étroitement lié aux perturbations de ce stade du 
sommeil (Wunderlin et al., 2020).

La plasticité neuronale : Le sommeil REM contribue au déve-
loppement du cerveau d’un enfant ainsi qu’à l’apprentissage de 
nouvelles tâches et ce, tout au long de la vie, que ce soit faire du vélo 
ou changer la collerette d’une stomie. 

L’humeur : Le manque de sommeil affecte l’humeur. Il augmente 
la réactivité aux stimuli négatifs, par exemple la douleur, et inver-
sement, il diminue la réactivité aux stimuli positifs, par exemple les 
encouragements offerts par un proche. La privation de sommeil, 
en particulier du sommeil REM, peut exacerber des troubles de 
l’humeur préexistants tels que la colère, l’anxiété et l’irritabilité. Une 
seule mauvaise nuit de sommeil suffit à entraîner ces changements 
(Saghir et al., 2018).

Cas clinique (suite)
Un sommeil de qualité est essentiel à la cicatrisation et à la 
récupération postopératoire. De plus, l’insomnie et les troubles 
de l’humeur sont liés. Ainsi, les humeurs dites « négatives » 
(colère, frustration, irritabilité, tristesse) augmentent chez 
les personnes en manque de sommeil. Les patients anxieux 
maintiennent leur corps en alerte, augmentant ainsi le risque 
d’agitation et de délirium. 

Le métabolisme : L’activité du système nerveux sympathique 
diminue pendant le sommeil nocturne, entraînant une baisse des 
taux de cortisol, d’épinéphrine et de norépinéphrine. Par ailleurs, les 
médiateurs responsables de la croissance, de la différenciation et 
de la restauration cellulaire, dont l’hormone de croissance et la pro-
lactine, augmentent grandement pendant le sommeil (Besedovsky, 
Lange et Born, 2012). Le sommeil non-REM de stade 3 contribue au 
métabolisme du glucose. Une diminution a été associée à une glycé-
mie élevée chez les personnes prédiabétiques (Iyegha et al., 2019).
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Tableau	1

BESOINS D’HEURES DE SOMMEIL EN FONCTION DE L’ÂGE

Ne manquez pas notre week-end  
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toutes développées spécifiquement  
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FORMATION OIIQ 

19 et 20 novembre  
Palais des congrès de Montréal 

Découvrez le programme et  
inscrivez-vous sur oiiq.org/rdv2022

L’immunité : Le sommeil agit sur la défense immunitaire et sur la 
mémoire immunologique à long terme (Besedovsky et al., 2012). 
Ainsi, la production de certaines composantes du système immuni-
taire augmente pendant le sommeil, par exemple celle des cytokines 
associées à l’inflammation. Lorsqu’une personne est malade ou 
blessée, la réponse inflammatoire peut contribuer à sa récupération 
en renforçant l’immunité innée et adaptative pendant que le corps 
s’efforce de réparer une plaie ou de combattre une infection. Le 
manque de sommeil augmente la vulnérabilité aux infections en 
plus de diminuer l’immunité acquise par un vaccin (Prather et al., 
2012, 2015). 

NOMBRE D’HEURES DE SOMMEIL
Le nombre d’heures de sommeil quotidien recommandé varie 
grandement en fonction de l’âge. En règle générale, les besoins 
de sommeil sont plus grands chez l’enfant en bas âge, modérés à 
l’adolescence et plus bas à l’âge adulte (Tableau 1).

Selon la National Sleep Foundation (Hirshkowitz et al., 2015), 
un adulte a besoin de 7 à 9 heures de sommeil par jour pour lui 
permettre de passer des stades de sommeil plus légers (stades 1 et 
2 non-REM) aux stades plus profonds considérés comme plus récu-
pérateurs. Ce nombre d’heures fluctue selon les siestes ou le niveau 
d’activité déployé pendant la journée. Bien que les personnes âgées 
rencontrent souvent des difficultés à s’endormir et à maintenir leur 

GROUPE ÂGE QUANTITÉ DE SOMMEIL RECOMMANDÉE PAR 24 HEURES

NOURRISSON 0-3 mois 14-17 heures

NOUVEAU-NÉ 4-12 mois 12-16 heures par 24 heures, y compris les siestes

ENFANT 1-2 ans 11-14 heures par 24 heures, y compris les siestes

PRÉSCOLAIRE 3-5 ans 10-13 heures par 24 heures, y compris les siestes

SCOLAIRE 6-12 ans 9-12 heures par 24 heures

ADOLESCENT 13-18 ans 8-10 heures par 24 heures

ADULTE 19-60 ans
61-64 ans

7 heures et plus par nuit
7-9 heures par 24 heures 

PERSONNE ÂGÉE 65 ans et plus 7-8 heures par 24 heures 

Source : Centers for Disease Control and Prevention, cité dans Hirshkowitz et al., 2015.
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sommeil pendant la nuit, le nombre d’heures de sommeil qui leur 
est recommandé reste sensiblement le même que celui d’un adulte 
de moins de 65 ans.

Sans garantir une bonne santé, dormir suffisamment contribue à 
préserver plusieurs fonctions vitales. L’une d’entre elles consiste à 
fournir aux cellules et aux tissus la possibilité de se régénérer après 
une usure quotidienne. D’ailleurs, cette capacité du corps humain, 
qui sert par exemple à réparer les tissus, à développer les muscles 
et à synthétiser des protéines, se produit presque exclusivement 
pendant le sommeil (Besedovsky et al., 2012).

À l’inverse, un manque de sommeil entraînera des problèmes de 
santé. La production hormonale étant fortement influencée par la 
qualité du sommeil, le métabolisme cellulaire, la régulation de l’ap-
pétit et la réponse au stress seront altérés. Un sommeil insuffisant 
augmente les risques d’attraper des maladies saisonnières comme 
le rhume. Des troubles cognitifs et une diminution de la perfor-
mance ont été observés 24 heures suivant un manque de sommeil. 

D’ailleurs, les effets pernicieux du manque de sommeil sur la 
santé seraient cumulatifs. Ainsi, les personnes déclarant dormir 
moins de 6 heures par nuit pendant de longues périodes sont plus 
susceptibles de développer des conditions médicales telles que 
l’obésité, le diabète et des maladies cardiovasculaires. L’insomnie 
chronique accroît les risques de dépression et d’isolement social de 
même qu’elle diminue la qualité de vie (Szkiela et al., 2020).

CONSÉQUENCES DES PERTURBATIONS SUR LES CLIENTÈLES
Plusieurs études démontrent que le sommeil est loin d’être optimal 
en milieu hospitalier. Jusqu’à deux tiers des patients hospitalisés 
ont des signes d’insomnie qui se manifestent par des difficultés 
à s’endormir et des éveils fréquents ou précoces (Wesselius et al., 
2018). En moyenne, ces perturbations soustraient 84 minutes du 
temps que ces patients dormiraient s’ils étaient chez eux. Elles 
suscitent en plus un sentiment désagréable de ne pas avoir récu-
péré pendant la nuit. La qualité du sommeil d’une personne âgée 
hospitalisée est encore plus affectée, ces perturbations retranchant 
en moyenne 150 minutes du temps qu’elle dormirait à la maison 
(Arora et al., 2011).

Cas clinique (suite)
Vous retrouvez M. Harrison lors de la tournée du matin. Il n’est 
pas encore midi. Depuis plus d’une heure, il essaie de faire une 
sieste. Il vous explique être incapable de s’endormir à cause de 
son voisin de chambre. Quelles questions allez-vous lui poser 
afin de mieux cerner les causes de ses difficultés de sommeil?

Des études polysomnographiques ont montré que les patients 
venant de subir une chirurgie peuvent expérimenter une réduction 
allant jusqu’à 80 % de leur temps de sommeil pendant les premiers 
jours postopératoires. Elles révèlent également une perte impor-
tante ou complète des cycles de sommeil profond, soit non-REM de 
stade 3 et REM (Sanketh et al., 2020).

Une étude québécoise avec actimètre, un appareil servant à 
enregistrer le rythme veille-sommeil, a démontré qu’une portion 
importante de patients souffrant de blessures orthopédiques 
concomitantes à un traumatisme crânien dormait moins de 5 heures 
par période de 24 heures durant leur hospitalisation (Duclos et al., 
2016).

Par ailleurs, la qualité du sommeil en milieu hospitalier laisse à 
désirer même chez les patients qui dorment suffisamment pour 
atteindre le nombre d’heures recommandées. Ainsi, après avoir 
dormi 7 à 9 heures sur une période de 24 heures, les patients de 
l’unité de soins intensifs ont un sommeil fragmenté, interrompu 
en moyenne par 6,2 réveils à l’heure. La majeure partie du temps, 
il s’agit d’un sommeil léger, soit non-REM de stades 1 et 2, ayant 
peu d’avantages réparateurs (Delaney, van Haren et Lopez, 2015).

Or, un sommeil trop court ou de mauvaise qualité peut nuire au 
rétablissement d’un patient. Certaines clientèles ont plus de risques 
que d’autres. C’est le cas des personnes âgées qui sont plus enclines 
à développer un délirium à la suite d’un sommeil perturbé lors de 
leur hospitalisation (Weinhouse et al., 2009). De plus, leur manque 
de sommeil diminue leur capacité d’autosoins et augmente leurs 
risques de chutes, de déficience fonctionnelle, d’institutionnalisa-
tion et de décès prématurés (Stewart et Arora, 2018) (Figure 1).

Figure	1

EFFETS DE LA PERTE DE SOMMEIL POUR LA PERSONNE ÂGÉE
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Chez la clientèle adulte en général, plusieurs études font le lien 
entre les perturbations du sommeil en milieu hospitalier et une 
cicatrisation plus lente, une baisse de vitalité, une force diminuée 
et une plus grande vulnérabilité à la douleur (Mendelson, 2017). 
Similairement, des études en néonatalogie montrent que le sommeil 
des nouveau-nés est essentiel au développement de leur cerveau 
(Chaput et al., 2017).

PERTURBATIONS EN MILIEU HOSPITALIER
De nombreux facteurs peuvent interférer avec la qualité et la durée 
du sommeil pendant une hospitalisation. Certes, plusieurs facteurs 
sont propres au patient et liés à sa santé, mais d’autres sont inhé-
rents au milieu hospitalier et aux pratiques de soins (Figure 2). 

Facteurs personnels 
La douleur est le facteur personnel le plus fréquemment associé 
à une diminution de la qualité du sommeil pendant les premiers 
jours d’une hospitalisation (Dobing et al., 2016 ; Jolfaei, Makvandi 
et Pazouki, 2014; Kulpatcharapong et al., 2020; Pilkington, 2013; 
Wesselius et al., 2018; Young et al., 2008). La douleur et les pertur-
bations du sommeil peuvent devenir un cercle vicieux dans lequel 
la douleur entrave l’endormissement et le maintien du sommeil 
pendant la nuit alors que le manque de sommeil rend la douleur 
plus difficile à tolérer durant le jour (Finan, Goodin et Smith, 2013). Il 
importe donc de prioriser le soulagement de la douleur d’un patient 
hospitalisé afin d’éviter ses effets sur le sommeil et la récupération.
Des données cumulatives montrent qu’une humeur dépressive et 
de l’anxiété sont également liées à un manque et à une mauvaise 
qualité de sommeil, principalement chez les patients atteints de 
maladies cardiovasculaires ou avec un statut infectieux (Horie et al., 
2021; Manian et Manian, 2015; Matsuda et al., 2021).

La toux, les ronflements et la dyspnée sont les causes les plus 
fréquentes de perturbation du sommeil à l’hôpital chez les patients 
atteints d’une maladie pulmonaire obstructive chronique (Gilsenian, 
2017). Indépendamment de la raison de leur hospitalisation, les 
patients ayant un historique de troubles du sommeil sont plus à 
risque de moins bien dormir à l’hôpital (Dobing et al., 2016). Par 
ailleurs, l’âge d’un patient et la durée de l’hospitalisation semblent 
avoir un impact limité sur la durée et la qualité du sommeil en milieu 
hospitalier (Dobing et al., 2016; Wesselius et al., 2018).

Facteurs hospitaliers 
Les bruits provenant des autres patients ou des alarmes et la 
présence du personnel soignant pour des procédures sont les 
principaux facteurs nuisant au sommeil (Doğan, Ertekin et Doğan, 
2005; Pilkington, 2013; Wesselius et al., 2018; Young et al., 2008).

Les patients de l’unité de soins intensifs, à l’exception de ceux 
sous sédation et sous ventilation mécanique, ont en moyenne 
25 épisodes d’éveil ou de micro-éveil à l’heure (Delisle et al., 2011). 

L’éclairage nocturne excessif peut influencer le sommeil (Wesselius 
et coll., 2018). Par ailleurs, une chambre faiblement éclairée 
pendant le jour peut nuire au sommeil en déréglant le processus 
circadien (Elliot et al., 2013; Fan et al., 2017; Gehlbach et al., 2012; 
Maas et al., 2020).

Plusieurs études soulignent également que le besoin d’uri-
ner est une cause importante des interruptions du sommeil des 
patients hospitalisés, phénomène qu’elles attribuent à l’adminis-
tration continue de solutés intraveineux, et ce, même pendant la 
nuit (Wesselius et al., 2018). Cette problématique est encore plus 
présente chez une personne âgée qui a déjà une propension à la 
nycturie en raison de changements liés à l’âge (Duffy, Scheurmaier 
et Loughlin, 2016).

ÉVALUATION DU SOMMEIL
Avant d’intervenir auprès d’un patient qui rapporte avoir des 

difficultés à dormir, vous devez évaluer si des conditions médi-
cales sous-jacentes peuvent en être la cause. Ainsi, vérifiez auprès 
du patient ou dans son dossier si une condition de santé préexis-
tante comme de l’apnée du sommeil, un syndrome des jambes sans 
repos ou de l’insomnie chronique ne pourrait pas interférer avec son 
sommeil (Auckley, 2021).

L’apnée du sommeil est une condition souvent sous-diagnos-
tiquée, les patients n’étant pas conscients des ronflements, des 
pauses et des étouffements survenant pendant leur sommeil. Il 
faut être à l’affût des signes de ce trouble et les signaler aussitôt au 
médecin traitant, l’apnée obstructive du sommeil pouvant causer 
des entraves respiratoires mortelles aux patients atteints de mala-
dies cardiovasculaires (Auckley, 2021).

Une fois les conditions de santé préexistantes écartées, il existe 
plusieurs façons d’évaluer le sommeil en milieu hospitalier. À ce 
jour, la polysomnographie réalisée à l’aide d’électrodes fixées sur 
la tête et le corps demeure le moyen le plus précis de monitorer 
les ondes cérébrales, la respiration et les mouvements pendant 
le sommeil (Richards et al., 2020). Elle est toutefois compliquée à 
réaliser à l’extérieur d’un laboratoire du sommeil. L’actigraphie est 
un autre moyen de mesurer le comportement pendant le sommeil. 
Ressemblant à une montre, ce dispositif est porté au poignet et 
enregistre l’activité motrice globale. Ses données sont toutefois 
difficiles à interpréter.

Cas clinique (suite)
Plusieurs facteurs liés à la condition du patient ou à l’environ-
nement de soins peuvent nuire à la quantité de sommeil et à sa 
qualité. Lorsqu’un patient rapporte des difficultés, l’infirmière 
doit le questionner non seulement sur les circonstances affec-
tant son sommeil à l’hôpital, mais également sur ses habitudes 
de sommeil lorsqu’il est à la maison. L’infirmière peut ensuite 
mieux cibler ses interventions. 

Figure	3

PERTURBATIONS DU SOMMEIL ASSOCIÉES À L’ENVIRONNEMENT HOSPITALIER

Facteurs personnelles

Facteurs  
hospitaliers

Douleur	(20 %) 

Anxiété	et	
inquiétudes	

(15 %)Dyspnée 
(10 %)

Bruits	et	lumières	
(54 %)

Procédures	de	
soins/transferts	

(22 %)

Besoin	d'uriner	
(22 %)

Lit/oreillers	
inconfortables	

(14 %)

Sources : Wesselius et al., 2018.
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Il existe également plusieurs questionnaires remplis par les patients 
qui aident à évaluer la qualité de leur sommeil : l’Index de qualité 
du sommeil de Pittsburgh et l’Échelle de somnolence d’Epworth 
par exemple (Buysse et al., 1989; Johns, 1991). Quant aux patients 
gravement malades tels que ceux à l’unité de soins intensifs, le 
Questionnaire sur le sommeil de Richards-Campbell peut servir 
à évaluer la perception qu’ils ont de la profondeur de leur sommeil 
(Richards et al., 2000). Malheureusement, ces outils sont peu 
implantés dans les unités de soins au Québec. 

À défaut d’un accès à des outils de mesure plus sophistiqués, 
des questions simples vous permettront de comprendre ce qui 
perturbe le sommeil de votre patient et d’orienter vos interventions 
(Tableau 2).

Cas clinique (suite)
Au fil de votre discussion avec M. Harrison, vous découvrez que 
le bruit ambiant et les sons émis par son voisin de chambre 
semblent être les causes principales de ses difficultés à dormir. 
M. Harrison vous révèle également qu’il prenait des somnifères 
à la maison. À la lumière de ces informations, comment allez-
vous aider M. Harrison à trouver le sommeil dont il a besoin?

Interventions favorisant le sommeil des patients 
Puisque le sommeil amène une déconnexion transitoire d’avec les 
stimuli sensoriels émanant de sa personne et de son environnement, 
les interventions destinées à le favoriser visent à : 1) diminuer les 
stimuli sensoriels perturbateurs, 2) réduire l’attention du cerveau 
envers ces stimuli (Figure 3). 

Officiellement, il n’existe pas de recommandation sur la promo-
tion du sommeil en milieu hospitalier. Plusieurs études ont toutefois 
relevé des interventions individuelles. Ainsi, de nombreux experts 
appellent les cliniciens à prioriser les interventions non pharmaco-
logiques plutôt que pharmacologiques pour favoriser le sommeil à 
l’hôpital. Ils justifient cette approche par le fait que la plupart des 
médicaments prescrits pour contrer les perturbations du sommeil 
sont incapables de reproduire un cycle de sommeil profond, plus 
propice à la récupération. Malgré cela, on estime que de 25 à 88 % 
des patients reçoivent des sédatifs ou des somnifères pour améliorer 
leur sommeil pendant leur hospitalisation (Flaherty, 2008; Gillis et al., 
2014; Kanji et al., 2016).

QUESTIONS JUSTIFICATION

À LA MAISON  1. Combien d’heures dormez-vous par nuit habituellement?
2. À quelle heure allez-vous dormir?
3. Où dormez-vous (lit, fauteuil, etc.)?
4. Décrivez votre chambre (télévision, confort du matelas, 

bruit, température, etc.)?
5. Quelle est votre routine du coucher (douche, lecture, 

musique, etc.)?
6. Prenez-vous des médicaments avant d’aller dormir?

Bien qu’il ne soit pas possible de recréer la même routine 
qu’à la maison, connaître les habitudes de sommeil du 
patient permet souvent de reproduire certains rituels qui 
favorisent le sommeil.

DEPUIS VOTRE ARRIVÉE 
À L’HÔPITAL 

1. Avez-vous des inquiétudes ou des pensées désagréables 
qui vous empêchent de dormir?

2. Est-ce que la douleur ou votre respiration vous em-
pêchent de vous endormir ou vous réveillent durant la 
nuit?

3. Vos difficultés à vous endormir ou à rester endormi ont-
elles été progressives ou soudaines? 

4. Quand surviennent-elles?
5. Combien de fois vous réveillez-vous pendant votre som-

meil? Et pour quelles raisons? Par exemple le bruit, la 
lumière, le lit ou les oreillers, le besoin d’uriner, les soins 
cliniques, etc.

Identifier les sources potentielles de perturbations du 
sommeil à l’hôpital est un exercice essentiel pour que 
l’infirmière puisse porter un regard critique sur les 
traitements administrés de même que sur l’environnement 
de soins dans lequel le patient évolue.

Tableau	2

QUESTIONS AUX PATIENTS HOSPITALISÉS POUR ÉVALUER LEUR SOMMEIL

Figure	3

PRINCIPALES INTERVENTIONS POUR OPTIMISER LE SOMMEIL

Habitudes personnelles Environnement Médication
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Interventions non pharmacologiques 
Respecter les habitudes du patient : Afin d’optimiser le sommeil 
en milieu hospitalier, il est souhaitable, autant que possible, de répli-
quer le même horaire de sommeil que celui du domicile. Si le patient 
prend des médicaments contre l’insomnie à la maison, l’infirmière 
doit demander au médecin de les represcrire. Ces médicaments 
devraient être administrés au patient environ 1 heure avant le début 
du sommeil prévu, idéalement entre 21 h et minuit, afin d’éviter de la 
somnolence le lendemain.
Réduire les stimulants : Pour les patients dont le sommeil est per-
turbé, tous les produits contenant de la caféine - café, thé noir et vert, 
sodas, chocolat - doivent être consommés au plus tard en après-
midi. Le patient devrait éviter de consommer un repas complet dans 
les 3 heures précédant le coucher. Les écrans de la télévision, d’une 
tablette ou d’un téléphone portable nuisent aussi au sommeil. De plus, 
les diurétiques administrés tard en soirée peuvent obliger le patient 
à se réveiller fréquemment pendant la nuit pour uriner. L’infirmière 
devrait discuter avec l’équipe interdisciplinaire, notamment le 
médecin et le pharmacien, pour que le patient reçoive ses diurétiques 
en matinée ou environ 4 heures avant son coucher.
Optimiser la détente : Bien qu’il soit intuitivement admis que des 
méthodes de relaxation puissent être utilisées en milieu hospitalier 
 – musique, massages, imageries guidées ou aromathérapie – les 
données supportant leur efficacité sur l’optimisation du sommeil sont 
insuffisantes (Hu et al., 2015; Miller et al., 2019; Tamrat, Huynh-Le et 
Goyal, 2014). Néanmoins, considérant que ces méthodes n’entraînent 
pas de risque sur la santé, elles peuvent être proposées au patient.
Éviter les siestes : Une sieste en fin d’après-midi peut nuire à l’endor-
missement en soirée. Si votre patient vous exprime l’envie de faire une 
sieste, encouragez-le à le faire plus tôt dans la journée. Il devrait aussi 
régler une alarme qui le réveillera après une vingtaine de minutes. 
Au-delà de 30 minutes, les stades du sommeil profond sont sollicités, 
ce qui nuirait à la vigilance et à la reprise des activités pour le reste 
de la journée (Brooks et Lack, 2006).
Régler la luminosité : L’éclairage est un élément facilement modi-
fiable qui influence le sommeil. Pour en maximiser la durée, il est 
recommandé que les patients soient exposés le jour à un niveau 
d’illumination de 2 000 à 5 000 lux durant une période de 2 à 5 heures 
(Chong et al., 2013; Giménez et al., 2017; Tamrat et al., 2014). Des 
interventions aussi simples qu’ouvrir les rideaux de la chambre le 
matin ou inciter les patients à se promener dans les corridors de 
leur unité lorsque les journées sont grises permettent généralement 
d’atteindre cette cible. Diminuer la lumière de la chambre en soirée 
et couvrir les yeux d’un masque pendant la nuit permettraient égale-
ment de favoriser le processus circadien.
Diminuer le bruit : Plusieurs interventions visant à réduire la per-
ception du bruit ambiant se sont avérées efficaces pour améliorer 
la qualité du sommeil dans les unités de soins. Ces interventions 
consistent à offrir des bouchons d’oreilles au patient, à réduire le 
volume des alarmes et de l’équipement médical, à maintenir les 

portes des chambres fermées ou encore à instaurer des « périodes de 
silence » pour le personnel (Xie, Hang et Mills, 2009). Dans une étude 
contrôlée randomisée (Van Rompaey et al., 2012), le simple fait d’of-
frir aux patients des bouchons d’oreilles fut associé à une incidence 
moins élevée de confusion et de délirium à l’unité de soins intensifs.
Regrouper les soins : Plusieurs experts du sommeil remettent en 
question la nécessité de dispenser certains soins sur une période de 
24 heures. Parmi eux : la prise des signes vitaux, l’usage continu de 
solutés, l’administration de certains médicaments pendant la nuit, 
notamment les antibiotiques intraveineux, et les transferts d’une 
unité à l’autre en fin de soirée ou pendant la nuit (Le et al., 2012; Yoder 
et al., 2013). La mise en place de protocoles de soins regroupés et 
moins fréquents pendant la nuit améliorerait le sommeil des patients 
hospitalisés.

Cas clinique (fin)
Premièrement, demander de prescrire à M. Harrison ses somni-
fères habituels, en particulier si un retrait abrupt peut entraîner 
un sevrage. Plusieurs interventions pourront réduire les bruits : 
diminuer le volume des alarmes des appareils médicaux, pro-
grammer les téléavertisseurs en mode vibration, réduire les 
annonces faites par haut-parleur, tenir les rencontres dans des 
salles éloignées du poste des infirmières, maintenir la porte des 
chambres fermées sauf en présence de visiteurs ou du personnel 
et sensibiliser les voisins de chambre pour qu’ils soient moins 
bruyants lorsqu’ils utilisent leurs appareils électroniques. 

Interventions pharmacologiques 
Vérifier la médication : Avant de recourir aux somnifères ou à d’autres 
médicaments d’aide au sommeil, il importe de s’assurer que la médica-
tion prise par le patient n’est pas en cause dans la perturbation de son 
sommeil (Gilsenan, 2017). En effet, plusieurs médicaments prescrits 
pour traiter des affections courantes à l’hôpital ont des effets sur le 
sommeil. Des médicaments, même s’ils sont dans la même classe, 
n’ont pas nécessairement les mêmes effets sur le sommeil. Avec l’ac-
cord du médecin, des médicaments pouvant entraîner des troubles du 
sommeil pourraient être remplacés par d’autres de la même classe qui 
n’ont pas d’effet répertorié sur le sommeil. En cas de doute, l’infirmière 
peut se référer au pharmacien de son établissement (Tableau 3).
Recourir à la médication : Bien que la médication comporte des 
risques accrus de délirium et de chutes, elle est couramment utilisée 
pour combattre les perturbations du sommeil en milieu hospitalier, 
et ce, même pour les personnes âgées. Par ailleurs, ces médica-
ments sont souvent administrés à un moment qui n’est pas optimal 
pour favoriser le sommeil. Il faudrait qu’ils soient donnés avant 21 h. 
De nombreux patients, 34 % selon les estimations de Gillis, qui ne 
prenaient pas de somnifères avant leur hospitalisation quittent l’éta-
blissement avec une ordonnance d’aide au sommeil (Gillis et al., 2014).

Tableau	3	

EFFETS DE CERTAINES CLASSES DE MÉDICAMENTS SUR LA DURÉE ET LES CYCLES DU SOMMEIL

MÉDICAMENTS OU
CLASSES DE MÉDICAMENTS

QUANTITÉ TOTALE DE 
SOMMEIL

STADE N2 STADE N3 STADE REM

VASOPRESSEURS ↓ ↓ ↓
ANTIPARKINSONIENS ↑
BETA BLOQUEURS ↓ ↓
BENZODIAZÉPINES ↑ ↑ ↓ ↓
PROPOFOL ↑ ↓
DEXMÉDÉTOMIDINE ↑ ↓-↑ ↓
OPIOÏDES ↑ ↓ ↓
CORTICOSTÉROÏDES ↓ ↓ ↓
INHIBITEURS DE MONOAMINE-OXY-
DASE

↓ ↑ ↓
THÉOPHYLLINE ↓ ↑ ↓

Source : Auckley, 2021.
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MÉDICAMENTS ET SOMNIFÈRES
Selon une récente méta-analyse, aucun médicament ni classe de 
médicaments ne se démarque pour contrer efficacement les per-
turbations du sommeil pendant une hospitalisation, et ce, même 
lorsqu’ils sont comparés à des traitements placébo (Kanji et al., 2016).
En pratique, les médicaments et classes de médicaments les plus 
souvent utilisés sont les suivants.
Les benzodiazépines : Bien que les benzodiazépines facilitent l’en-
dormissement et augmentent la durée du sommeil, les nombreux 
effets secondaires associés à leur catégorie, soit psychotrope, en font 
une option qui requiert une considération des risques et des bénéfices 
(Young et al., 2009). La majorité de ces agents ont une longue demi-
vie et peuvent s’accumuler, causant des effets résiduels. Seuls trois 
d’entre eux n’ont pas de métabolites actifs. Ils sont généralement à 
privilégier pendant une hospitalisation : oxazépam, torazépam et 
témazépam. À court terme, les benzodiazépines peuvent causer des 
dépressions respiratoires, des déclins cognitifs, des déliriums et des 
chutes, en particulier chez les personnes âgées (Young et al., 2009). 
Ils augmentent les risques de ventilation mécanique, et ce, indépen-
damment de l’âge et des comorbidités du patient (Lavon et Bejel, 
2018). À long terme, ils peuvent créer des problèmes de tolérance et 
de dépendance physique (Young et al., 2009).
Le trazodone : Modulateur de la sérotonine, cet antidépresseur a 
un effet sédatif, mais sans risque de dépendance (Dorougdar et al., 
2013; Lenhart et Buysse, 2001). Il peut cependant causer de nom-
breux effets secondaires dont des maux de tête, de la xérostomie 
ou des nausées (Lenhart et Buysse, 2001). En milieu hospitalier, des 
études soulignent qu’il peut aussi provoquer de l’hypotension orthos-
tatique, raison pour laquelle il devrait être évité pour les patients 
ayant un risque préalable (Lenhart et Buysse, 2001).
Le zolpidem : Ce médicament est un hypnotique de la classe des 
imidazopyridines. C’est un puissant somnifère. Comme les ben-
zodiazépines, il agit en se liant aux récepteurs GABA. Bien que le 
zolpidem soit généralement bien toléré, quelques effets secondaires 
signalés incluent des maux de tête, de la somnolence et des étourdis-
sements lors d’une utilisation à court terme (Stoianovici et al., 2021). 
Le risque de dépendance et de sevrage en cas d’arrêt brutal incite 
les sociétés savantes à le recommander seulement pour une courte 

durée et à ne pas l’administrer en concomitance avec des médica-
ments provoquant une dépression du système nerveux central tel 
que les benzodiazépines et certains anticonvulsivants (Stoianovici 
et al., 2021).
Les antihistaminiques : Les antihistaminiques de premières géné-
rations ont des propriétés sédatives utilisées depuis très longtemps, 
ce qui corrobore leur sécurité (Vande Griend et Anderson, 2012). Ils 
ne sont cependant pas sans effet indésirable dans le milieu hospita-
lier puisqu’ils sont connus pour leur effet anticholinergique menant 
entre autres à la constipation, à la sécheresse des muqueuses et à la 
rétention urinaire (Proctor et Bianchi, 2012).
La mélatonine : Cette hormone produite naturellement par la glande 
pinéale favorise l’endormissement et le maintien du sommeil. La 
mélatonine est efficace et sécuritaire pour traiter l’insomnie et 
d’autres troubles du rythme circadien chez les personnes non hos-
pitalisées, incluant les personnes âgées (Lemoine et Zisapel, 2010; 
Otmani et al., 2008). Son utilisation en milieu hospitalier a fait l’objet 
de plusieurs études de petite envergure qui semblent suggérer une 
amélioration de la qualité et de la durée du sommeil (Andrade et al., 
2001; Huang et al., 2015; Kanji et al., 2016; Shilo et al., 2000).

EN CONCLUSION
La mauvaise qualité du sommeil en milieu hospitalier résulte de plu-
sieurs facteurs. Certains, comme la douleur, sont propres au patient, 
alors que d’autres dépendent de l’environnement hospitalier, par 
exemple le bruit, l’éclairage et les réveils fréquents dus à l’administra-
tion de soins pendant la nuit. Pourtant, les stades de sommeil profond 
sont essentiels à la récupération et à la guérison du patient. 

Bien que plusieurs interventions non pharmacologiques puissent 
favoriser l’endormissement et le maintien du sommeil durant une 
hospitalisation, les somnifères sont le plus souvent prescrits pour 
répondre aux difficultés à dormir des patients. Selon les sociétés 
savantes, ces médicaments ne devraient être envisagés que si les 
perturbations du sommeil persistent après les interventions non 
pharmacologiques, par exemple les bouchons d’oreilles, les masques 
pour les yeux ou encore une diminution des soins administrés durant 
la nuit. L’infirmière peut contribuer à améliorer la qualité du sommeil 
des patients sans recourir aux somnifères. •

COUP D’ŒIL SUR LES ACTIVITÉS RÉSERVÉES 
Activités réservées prédominantes en lien avec cet article

Exercer une	
surveillance	

clinique	de	la	condition	
des	personnes	dont	l’état	de	
santé	présente	des	risques	
y	compris	le	monitorage	
et	les	ajustements	du	
plan	thérapeutique	

infirmier.

Effectuer	le	suivi	infirmier	
des	personnes	présentant	
des	problèmes	de	santé	

complexes. 

Administrer	et	ajuster	
des	médicaments	ou	
d’autres	substances	
lorsqu’ils	font	l’objet	
d’uneordonnance

Évaluer	la	condition	physique	
et	mentale	d’une	personne	

symptomatique. 

Cadre	réglementaire	
• Loi sur les infirmières et les infirmiers (LII), art. 36 portant sur le champ d’exercice et les activités réservées. 
• Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé (Projet de loi n° 90), art. 12. 
• Le champ d’exercice et les activités réservées des infirmières et infirmiers (3e éd.), 2016. 

Balises	déontologiques	
• Code de déontologie des infirmières et infirmiers, art. 45. 

Source : Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. (2016). Le champ d’exercice et les activités réservées des infirmières et infirmiers

ACFA
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Erratum
Dans le dernier numéro de la revue Perspective infirmière (vol. 19, 
no 2), deux erreurs se sont malencontreusement glissées.

À la page 51, dans le portrait de Marie Carine Lemieux, il fallait 
lire : « Infirmière en suivi de plaies, stomies et continence depuis 
2004 ».

À la page 69, la Figure 1 devait se lire comme suit  :

À la page 71, dans le Tableau 3, il fallait lire : « Douleur lorsque le 
patient se penche vers l’avant ou est assis ».
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Directives ministérielles liées à 
la performance : les limites posées 
par la déontologie et le droit 
professionnel
par MARIE-EVE CÔTÉ, inf., B. Sc., LL.M. 

Le 1er avril 2015, l’entrée en vigueur de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé 
et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (communément appelée « Loi 10 ») 
venait chambouler le système de santé québécois. Par l’adoption de cette loi, plusieurs changements ont 
eu lieu au sein du réseau de la santé et des services sociaux. Notamment, on exige dorénavant des établis-
sements qu’ils rendent des comptes directement au ministre de la Santé et des Services sociaux (ci-après 
ministre de la Santé) sur l’atteinte des cibles de performance qui leur sont imposées. Mais qu’en est-il de 
l’obligation de performance pour les professionnels en situation de gestion qui doivent également respecter 
leurs obligations déontologiques, peu importe le poste occupé?

Auparavant composé de trois niveaux hiérarchiques, le 
système de santé n’en comprend maintenant que deux, 
soit le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
et les établissements de santé. Le ministre de la Santé a 
désormais des pouvoirs à l’égard des établissements, 
notamment celui d’intervenir auprès de leur direction 
générale s’il juge que ses pratiques sont contraires aux 
règles de saine gestion (Loi 10, art. 152).

L’abolition des agences régionales a donc fait en 
sorte que le MSSS se retrouve beaucoup plus près des 
établis sements de santé. Parmi les autres changements 
importants apportés par la Loi 10, mentionnons la nomi-
nation des PDG par le ministre de la Santé et l’obligation 
pour ceux-ci de rendre compte directement au ministre 
de l’atteinte des cibles ministérielles annuelles contenues 
dans le plan stratégique des établissements de santé (Loi 
sur l’administration publique). 

Le contrôle direct du MSSS à l’égard des établis sements 
de santé crée une pression non seulement auprès des 
PDG, mais également auprès des professionnels déte-
nant des postes de gestionnaires, responsables de 
surveiller l’atteinte des cibles du plan stratégique, et des 

professionnels sous leur supervision directe. Le défaut 
d’atteindre les cibles ministérielles recommandées 
entraîne des impacts qui font que les professionnels, peu 
importe leur titre ou leurs fonctions, peuvent parfois vivre 
un réel dilemme entre respecter leurs obligations déon-
tologiques à l’égard de la clientèle ou s’acquitter de leurs 
tâches en suivant des directives favorisant l’atteinte des 
cibles émanant de leur employeur. 

Cet article présentera comment les obligations de per-
formance peuvent, souvent de façon involontaire, mener 
les établissements, les gestionnaires et les professionnels 
à émettre des directives ou à adopter des comporte-
ments qui favorisent l’atteinte des cibles ministérielles, 
mais compromettre le respect des obligations déonto-
logiques des professionnels. Certaines règles découlant 
du droit du travail et du droit professionnel seront ensuite 
présentées et analysées selon leur cohérence ou leur 
incompatibilité avec les orientations ministérielles. Pour 
illustrer notre propos, nous présenterons l’exemple d’une 
infirmière assignée à la clientèle, celui d’une infirmière 
gestionnaire intervenant auprès des professionnels sous 
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1 Le droit du travail encadre les relations employeurs-employés.
2 Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s’oblige, 
pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail 
sous la direction ou le contrôle d’une autre personne, l’employeur (C.c.Q., 
art. 2085). 

sa responsabilité ainsi que l’établissement de santé qui met en place 
un système afin d’atteindre les cibles ministérielles. 

Enfin, des pistes de solutions seront proposées afin de permettre 
aux différents professionnels de respecter leurs obligations déonto-
logiques tout en répondant aux directives de leur supérieur sur les 
actions à entreprendre pour respecter les cibles établies par le MSSS, 
et ce, peu importe leurs fonctions au sein de l’établissement.

DIRECTIVES MINISTÉRIELLES
Au fil du temps, le MSSS a créé des indicateurs de performance et 
fixé les cibles à atteindre par les établissements de santé. Nous ne 
pourrons entrer dans le détail de ces indicateurs dans le cadre de cet 
article, mais il convient de bien comprendre les explications du MSSS 
quant à son intention en regard des outils qu’il met à la disposition des 
établissements concernant la reddition de compte. Dans un document 
explicatif concernant un des outils (MSSS, 2017), le MSSS en décrit 
ainsi les fonctions : « […] pour questionner, réfléchir et s’inspirer. Il 
indique le sens du changement, tout en laissant aux établissements 
la marge de manœuvre nécessaire pour planifier l’action et atteindre 
les résultats attendus, en fonction des réalités locales. »

Le MSSS n’impose donc pas de façons de faire aux établissements 
et leur laisse plutôt une certaine marge de manœuvre tout en s’atten-
dant à ce que les cibles fixées soient atteintes. C’est du fait de cette 
nécessaire latitude octroyée aux établissements que peuvent naître 
des directives ou des façons de faire qui pourraient compromettre le 
respect des obligations déontologiques des professionnels.

DEVOIR DE LOYAUTÉ ET OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES

Devoir de loyauté
Bien que divers lois et règlements définissent le droit du travail1, 
nous nous intéresserons davantage aux règles et principes géné-
raux applicables lorsque se superposent les statuts de salarié et de 
professionnel, ce qui permettra de préciser ce que le professionnel 
doit privilégier entre ses obligations déontologiques et son devoir de 
loyauté.

Il est légitime de penser que différentes directives ministérielles 
pourraient faire en sorte que les gestionnaires responsables don-
neront à leur tour des directives à des professionnels, lesquelles 
pourraient parfois entrer en contradiction avec leurs obligations 
déontologiques. Sans présumer du fait que de telles situations sont 
vécues, il apparaît nécessaire de réfléchir à cette possibilité, surtout 
lorsque l’atteinte des cibles ministérielles influe sur le mode de gestion 
et qu’elle devient une priorité au sein des établissements de santé. 
Quelle importance convient-il alors d’accorder aux obligations des 
professionnels prévues par le contrat de travail, notamment quant au 
devoir de loyauté envers l’employeur, parallèlement aux obligations 
déontologiques? Dans un contexte où les professionnels gestionnaires 
n’ont pas de clients directement sous leur responsabilité, mais qu’ils 
exercent plutôt un rôle administratif, sont-ils également soumis aux 
lois et règlements régissant leur profession en regard de la clientèle? 
Qu’adviendrait-il d’un professionnel assigné directement auprès de la 
clientèle qui commettrait une infraction déontologique à la suite de la 
directive d’un supérieur immédiat? Et, le cas échéant, qu’adviendrait-il 
du professionnel gestionnaire qui a émis cette directive à la demande 
ou non de l’établissement de soins?

Superposition du statut de salarié à celui de professionnel
Le contrat de travail est prévu au Code civil du Québec (C.c.Q.) et 
coexiste avec d’autres lois et règlements qui encadrent l’exercice des 
professionnels. C’est par ailleurs du contrat de travail prévu par le 
C.c.Q. que découle la subordination2.

La subordination du salarié à son employeur suppose que ce 
dernier peut émettre des directives visant à encadrer le travail du 
salarié (C.c.Q.). « Toutefois, l’employeur ne peut émettre des directives 
contraires au contrat de travail, contraires à la loi ou contraires à 
l’ordre public » (Schneider Avocats, 2021). La catégorie de profes-
sionnels engagés suppose que l’employeur doit respecter l’état du 
professionnel, soit ses obligations déontologiques. À cet égard, l’ho-
norable Marie-France Bich mentionnait également que les obligations 
déontologiques diminuent le degré de contrôle directionnel que l’em-
ployeur possède dans l’exécution du travail (Bich, 2005).

Le devoir de prudence impose également au salarié certaines 
normes de conduite dans l’accomplissement de ses tâches (C.c.Q., 
art. 2088). À cet effet, l’employeur doit s’assurer que soient respectées 
les obligations déontologiques des professionnels. L’honorable Marie-
France Bich s’exprimait quant à cet aspect dans son ouvrage : « Non 
seulement l’employeur est-il en quelque sorte lié par les obligations 
incombant au professionnel, mais on peut même présumer que si un 
employeur embauche à ce titre un professionnel, c’est pour que ce 
dernier exécute professionnellement ses obligations, notamment sur 
le plan éthique. […] De ce point de vue, le professionnel doit autant à 
son employeur qu’à son ordre d’exercer selon les normes et standards 
fixés par la loi et les règlements applicables » (Bich, 2005).

Elle s’est également penchée sur la conciliation entre les obligations 
déontologiques, notamment quant à l’indépendance et à l’autonomie 
professionnelles, et la subordination imposée par le contrat de travail. 
En effet, l’employeur doit prendre en considération les obligations 
déontologiques du professionnel dans l’élaboration de son contrat de 
travail. De plus, puisque les obligations déontologiques sont d’ordre 
public, elles doivent primer sur les demandes de l’employeur (Bich, 
2005).

Bien évidemment, un professionnel ne pourrait pas invoquer son 
code de déontologie, lorsqu’une directive de l’employeur permet le 
respect de ses obligations déontologiques, pour refuser de lui obéir. 
Comme le rappelle l’honorable Marie-France Bich, « le professionnel 
doit autant à son employeur qu’à son ordre d’exercer sa profession 
selon les normes et les standards fixés par la loi et les règlements 
applicables. […] S’il ne le fait pas, non seulement s’expose-t-il au 
contrôle disciplinaire de son ordre mais encore il s’expose aux sanc-
tions administratives ou disciplinaires qu’un employeur peut, dans 
le cadre du contrat de travail, imposer au salarié qui n’exécute pas 
convenablement sa tâche. […] [Le] professionnel peut donc être 
soumis parallèlement à plusieurs ordres de contrôle, dont celui de son 
employeur » (Bich, 2005). L'Encadré 1 présente des exemples de cas.

Encadré	1
EXEMPLES DE CAS

Couture	c.	Ingénieurs	forestiers	(Ordre	professionnel	des)	(2005	CanLII	
95	[QC	TP]).

Le Tribunal des professions s’est prononcé en précisant que « [l] e lien 
de subordination dans la relation employeur-employé ne peut justifier 
le professionnel-employé d’agir à l’encontre de son code de déontologie 
adopté dans l’intérêt public »

Centre	intégré	universitaire	de	santé	et	services	sociaux	(CIUSSS)	
Centre-Sud-de-Île-de-Montréal	c.	Fédération	interprofessionnelle	de	la	
santé	du	Québec	(2018	CanLII	152972	[QC	SAT])

Dans cette décision en droit du travail, l’arbitre rejette le grief de la 
plaignante concernant une suspension de trois jours en raison d’in-
subordination et de comportements de non-collaboration envers son 
employeur. 

L’arbitre reconnaît que les demandes de l’employeur étaient raison-
nables et légitimes, eu égard aux circonstances. Il exprime par ailleurs 
qu’« [i] l est aussi établi et attendu que l’infirmière-auxiliaire travaille 
de concert avec l’infirmière et les préposés aux bénéficiaires, [qu’] 
elle doit coopérer. S’il y a hiérarchie dans l’autorité des soins, il y a 
aussi coopération chaque fois que cela est nécessaire ». Il mentionne 
ainsi que l’insubordination de la salariée ainsi que sa non-coopéra-
tion sont démontrées et que la plaignante a refusé d’obtempérer et 
de coopérer à la demande de sa supérieure immédiate, tout comme 
le lui demandaient également ses obligations déontologiques. Cette 
décision arbitrale soutient la décision de l’employeur, basée sur l’in-
subordination de l’employée, mais également quant au non-respect 
de ses obligations déontologiques en lien avec son refus d’exécuter les 
demandes de son supérieur immédiat. Dans cette situation, la demande 
du supérieur immédiat permettait à la professionnelle de satisfaire à 
ses obligations déontologiques.



62    ÉTÉ • 2022  —  PERSPECTIVE INFIRMIÈRE

À la lumière de ce qui vient d’être énoncé, la jurisprudence et la doc-
trine s’entendent pour affirmer que les obligations déontologiques 
des professionnels priment sur les obligations en regard du contrat 
de travail, notamment le devoir de loyauté.

Obligations déontologiques des professionnels
Le système professionnel au Québec est encadré par le Code des pro-
fessions. Le but poursuivi par les ordres professionnels est de protéger 
le public en s’assurant que les professionnels respectent leurs obliga-
tions déontologiques (Code des professions, art. 23). En situation de 
contravention à une obligation, plusieurs mesures peuvent être mises 
en place, dont le dépôt d’une plainte disciplinaire. 

Comme nous l’avons vu précédemment, les obligations déonto-
logiques doivent avoir préséance sur le contrat de travail lorsque les 
directives de l’employeur entrent en contradiction avec les devoirs et 
obligations déontologiques du professionnel. Par ailleurs, considérant 
le caractère d’ordre public des obligations déontologiques des profes-
sionnels, il demeure difficile, voire impossible, pour ces derniers de se 
disculper d’une infraction disciplinaire en invoquant un ordre ou une 
demande d’un supérieur immédiat. 

La suite de cet article présente les lois et les règlements qui pour-
raient être pertinents quant aux mécanismes d’intervention auprès 
des professionnels, qui soit interviennent directement auprès de la 
clientèle, soit sont en position d’autorité, ou encore envers les éta-
blissements de soins qui pourraient interférer dans les décisions des 
professionnels ou influencer celles-ci en lien avec leurs obligations 
déontologiques. Par souci de concision, seules les lois et la réglemen-
tation applicables aux infirmières, notamment quant à l’application du 
Code de déontologie des infirmières et infirmiers et du Code des 
professions, sont présentées ici.

DROIT PROFESSIONNEL
Indépendance professionnelle des infirmières 
L’indépendance professionnelle est au cœur de l’exercice d’une pro-
fession qui suppose une certaine autonomie et indépendance du 
professionnel au service du client (Code des professions). L’autonomie 
professionnelle est par ailleurs une des valeurs ayant servi d’assise 
aux différentes sections du Code de déontologie des infirmières et 
infirmiers.

De plus, le Code de déontologie des infirmières et infirmiers 
(note 31) consacre une section entière à l’indépendance profession-
nelle et aux conflits d’intérêts (art. 20–24.1). Ainsi, l’indépendance 
professionnelle doit être sauvegardée en tout temps et les infirmières 
doivent subordonner leurs intérêts personnels à ceux de leurs clients 
(art. 20-21). 

« L’infirmière ou l’infirmier doit sauvegarder en tout 
temps son indépendance professionnelle. Il doit 
notamment exercer sa profession avec objectivité et 
faire abstraction de toute intervention d’un tiers qui 
pourrait influer sur l’exécution de ses obligations 
professionnelles au préjudice du client. » 

(Code de déontologie, art. 21.)

L’OIIQ mentionnait également que « l’indépendance professionnelle 
fait appel à l’autonomie professionnelle. Elle est préservée quand 
chacun des actes professionnels est déterminé avant tout par le juge-
ment du professionnel et ses connaissances scientifiques, tout en 
ayant comme seul objectif l’intérêt du client. […] Sauvegarder son 
indépendance professionnelle, c’est également faire abstraction de 
toute tentative d’influence d’un tiers sur son processus thérapeutique, 
son jugement clinique et ses interventions. Un tiers peut signifier toute 
personne (membre de la famille, employeur, collègue) susceptible 
d’influencer son action, sans que ce soit spécifiquement dans l’intérêt 
du client » (Truchon, 2013).

Nous pouvons ici retenir qu’un employeur est inclus dans la défini-
tion de tiers (Vandenbroek, 1993). Il en ressort donc un conflit potentiel 
pour l’infirmière entre l’obligation de préserver l’indépendance pro-
fessionnelle imposée par son code de déontologie et l’obligation de 
loyauté envers l’employeur imposée par le Code civil du Québec.

Lorsqu’une infirmière choisit de suivre les directives de son 
employeur alors qu’elles sont préjudiciables pour son client, elle fait 
primer son devoir de loyauté sur ses obligations déontologiques. Or, 
comme nous l’avons vu précédemment, les obligations déontologiques 
ont préséance sur les directives administratives d’un employeur. C’est 
donc dire que l’infirmière qui choisit d’obéir à son supérieur au détri-
ment de son client ne subordonne pas son intérêt personnel à celui 
de son client. Voyons ce que la jurisprudence nous dicte quant au 
professionnel qui enfreint son code de déontologie en posant un acte 
à la demande de son supérieur ou de son organisation.

Infirmière assignée à la clientèle
À la suite d’une situation s’étant déroulée au Centre hospitalier 
Robert-Giffard du 31 décembre 2002 au 5 janvier 2003, sept infir-
mières et infirmiers présents sur les différents quarts de travail sont 
visés par le dépôt d’une plainte au Conseil de discipline de l’OIIQ. Il leur 
est reproché d’avoir « […] eu un comportement qui va à l’encontre de ce 
qui est généralement admis dans l’exercice de la profession, en omet-
tant de procéder à un suivi adéquat du client notamment, en omettant 
d’évaluer adéquatement son maintien en isolement, lequel client était 
alors dans un contexte qui ne respectait pas sa dignité (OIIQ c. Dubé, 
2006; OIIQ c. Dufour, 2006; OIIQ c. Gauthier, 2006; OIIQ c. Goulet, 
2006; OIIQ c. Laforest, 2006; OIIQ c. Langevin; OIIQ c. Lavoie, 2006.)

Essentiellement, il était reproché aux infirmières de ne pas avoir 
procédé à des évaluations quant à la nécessité de mettre en place ou 
de poursuivre l’isolement d’un client. Les infirmières ont toutes soutenu 
que dans le contexte organisationnel, la responsabilité des évalua-
tions en ce qui a trait aux isolements incombait plutôt aux éducateurs 
et qu’elles n’avaient pas à remettre en question les décisions de ces 
derniers. Elles justifiaient leur inaction par le contexte et la culture 
organisationnelle, et ce, « avec l’assentiment tacite de l’employeur » 
(OIIQ c. Lavoie). 

Dans ses décisions, le Comité précise qu’« une telle explication n’est 
toutefois pas de nature à justifier le comportement des intimés » (OIIQ 
c. Lavoie, 2006). Il est également d’avis, dans chacune des décisions, 
que « d’exécuter les ordres d’un employeur ou d’agir avec l’assenti-
ment de ce dernier ne pouvait constituer une défense valable. » Le 
Comité ajoute même qu’« [i] l est clair que le Code de déontologie 
des infirmières et infirmiers ainsi que les autres règles régissant 
cette profession ont préséance sur les politiques administratives d’un 
employeur » (OIIQ c. Lavoie, 2006).

Le professionnel qui enfreint son code de déontologie est donc 
responsable de ses actes et ne pourra être disculpé de l’infraction en 
invoquant l’intervention d’un tiers, comme un supérieur immédiat, 
pour justifier son comportement. Les sept professionnels en question 
ont ainsi été déclarés coupables d’une infraction déontologique (OIIQ 
c. Lavoie, 2006).
Il est important de nuancer que le Comité a tout de même tenu compte 
du contexte de la commission des infractions quant à la détermination 
des sanctions : « Quant au contexte de travail particulier qui régnait 
au sein des unités en question du CHRG et dont le comité de discipline 
a largement fait état dans sa décision sur culpabilité, il s’agit certai-
nement de faits pertinents, auxquels le comité accorde une grande 

POUR EN SAVOIR PLUS

Consulter la chronique déontologique « Conjuguer obligations 
professionnelles et devoir de loyauté » à l’adresse  
oiiq.org/obligations-et-loyaute.
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importance dans la présente analyse. En effet, il n’y a pas lieu de faire 
porter aux intimés seuls le poids de la défaillance d’un système tout 
entier. Bien sûr, par leur comportement dérogatoire, ils ont contribué 
à la situation pour laquelle ils ont été trouvés coupables, mais il y a 
plus. Au-delà de ces sept professionnels, c’est toute une organisa-
tion qui, tant par la négligence de ses responsables à corriger des 
lacunes connues que par une culture réductrice à l’égard du travail des 
infirmières et infirmiers, a contribué à la situation désastreuse dans 
laquelle s’est retrouvé l’usager » (OIIQ c. Lavoie, 2006).

En 2020, dans le cas OIIQ contre Falardeau, le Conseil de discipline 
est éloquent quant à l’appréciation de la gravité de l’infraction en lien 
avec l’indépendance professionnelle de l’infirmière, bien que celle-ci 
ait tenté de justifier son geste par la manipulation d’un tiers. À ce 
sujet, il s’exprime ainsi : « Il s’agit d’un comportement professionnel 
inadéquat, grave et qui met à mal des principes de base, intimement 
liés au statut d’infirmière : l’indépendance professionnelle et l’objec-
tivité » (OIIQ c. Falardeau, 2020). L’infirmière s’est vu imposer par le 
Conseil une radiation temporaire de trois mois pour ne pas avoir su 
sauvegarder son indépendance professionnelle.

Il est donc possible d’affirmer qu’une infirmière pourrait être tenue 
responsable devant son conseil de discipline de ne pas avoir sauve-
gardé son indépendance professionnelle et d’avoir laissé l’intervention 
d’un tiers influencer sa décision. L’infirmière ne peut pas se disculper 
d’une infraction en invoquant l’intervention d’un supérieur immédiat 
ou par l’émission de directives de l’organisation quant à une problé-
matique. Mais qu’en est-il de l’infirmière gestionnaire qui émet une 
telle directive et qui intervient auprès de l’infirmière? 

Infirmière gestionnaire
Dans le cas d’une infirmière gestionnaire qui amène un professionnel 
à enfreindre ses obligations déontologiques par une directive, il est 
important de mentionner que la jurisprudence établit qu’elle peut 
être tenue responsable d’une infraction à son code de déontologie, 
et ce, malgré le fait qu’elle n’ait pas de clients directement sous sa 
responsabilité. 

Dans l’affaire OIIQ contre Langevin se produisant également à l’hô-
pital Robert-Giffard, un infirmier était, au moment de la commission 
des infractions, chef d’unité intérimaire et dans sa décision le Comité 
s’est exprimé ainsi quant à la responsabilité des professionnels occu-
pant divers postes, y compris ceux de gestionnaire (OIIQ c. Langevin, 
2006) : « D’entrée de jeu, mentionnons que les personnes visées 
dans ce dossier sont des infirmières et des infirmiers qui occupaient 
diverses fonctions […]. Les fonctions de chef d’unité, d’assistante infir-
mière-chef, de chef d’équipe et d’infirmière soignante ne diminuent en 
rien les obligations professionnelles de ces individus. Par conséquent, 
au-delà des tâches spécifiques rattachées à chaque titre d’emploi, les 
personnes qui détiennent ces postes demeurent avant tout des infir-
mières et des infirmiers qui ont reçu une formation de base en soins 
infirmiers incluant notamment l’évaluation et la surveillance de l’état 
clinique des clients » (OIIQ c. Langevin, 2006).

Lors d’une affaire opposant l’Ordre professionnel de la physiothéra-
pie du Québec à Mejia, le Comité a soulevé le concept d’aveuglement 
volontaire pour un gestionnaire (OPPQ c. Mejia, 2007) (Encadré 2).

Dans une autre affaire chez les physiothérapeutes (OPPQ c. 
Provencher, 2011), Mme Provencher, physiothérapeute et adminis-
tratrice d’une clinique, a été reconnue coupable d’avoir laissé des 
thérapeutes en réadaptation physique prendre en charge des clients 
sans évaluation faite par une physiothérapeute, tel que le prévoit 
le Décret concernant l’intégration des thérapeutes en réadaptation 
physique à l’Ordre professionnel des physiothérapeutes du Québec. 
Dans sa décision, le Conseil mentionne que « ces divers traitements 
tolérés par l’intimée sur une période de plus d’un an sont tout simple-
ment inadmissibles et vont directement à l’encontre de la protection 
du public » (OPPQ c. Provencher, par. 10).

Ces trois décisions nous permettent donc de conclure que bien 
qu’une infirmière gestionnaire n’ait pas de clients directement sous 
sa responsabilité, il n’en demeure pas moins qu’elle est responsable 
d’assurer la sécurité de ceux-ci dans sa direction. À cet effet, nous 
croyons possible qu’une infirmière gestionnaire émettant une direc-
tive contraire aux obligations déontologiques des professionnels ou 
encore faisant preuve d’aveuglement volontaire puisse être tenue 
responsable d’une infraction déontologique. 

Établissement de soins
Puisque les pouvoirs et les interventions des ordres professionnels 
sont d’abord et avant tout orientés vers la responsabilité individuelle 
de chacun de leur membre, il demeure plus difficile pour eux d’inter-
venir directement auprès des établissements de soins, qui emploient 
des professionnels, afin de prévenir ou encore de sanctionner des 
pratiques inadéquates. Il serait par ailleurs impossible d’amener un 
établissement de soins devant un Conseil de discipline en contra-
vention avec le Code de déontologie des infirmières et infirmiers 
ou encore avec le Code des professions, notamment parce que les 
établissements publics ne sont pas des professionnels au sens de ce 
dernier (Code des professions, art. 59.2). 

Le Code des professions précise cependant clairement que tout 
administrateur, dirigeant, représentant, fondé de pouvoir ou employé 
d’un établissement constitué en personne morale comment une 
infraction et est passible d’une sanction lorsqu’il aide ou, par un 
encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un 
ordre, amène un professionnel à contrevenir à ses obligations profes-
sionnelles (Code des professions, art. 188.2.1-188.3).

EN CONCLUSION 
L’infirmière, de par la nature de sa profession, occupe un rôle privilégié 
auprès de la clientèle. Il est attendu de cette dernière qu’elle mette tout 
en œuvre pour répondre aux besoins de ses clients exigés par leur état 
de santé. En raison de la gestion axée sur la performance de plus en 
plus présente au sein des établissements de santé, l’infirmière risque 
davantage d’être placée devant des situations où elle doit choisir entre 
ses obligations déontologiques et son devoir de loyauté. 

L’infirmière ne doit pas choisir de suivre une directive de son 
employeur qui est préjudiciable pour son client. Elle ne doit pas non 
plus faire primer son devoir de loyauté sur ses obligations profes-
sionnelles. Lorsqu’elle choisit tout de même de le faire pour éviter 
d’éventuelles sanctions quant au droit du travail, elle place son intérêt 
personnel au-dessus de celui de son client. Lorsqu’elle le fait et justifie 
sa décision par la pression exercée par son employeur, elle laisse un 
tiers influer sur ses obligations déontologiques. Ces comportements 
sont contraires aux enseignements de la jurisprudence et de la doc-
trine et pourraient constituer des infractions déontologiques. Comme 
le rappelait Pierre Pariseau-Legault (2020) dans un blogue traitant de 
la culture du silence en santé : « La défense des intérêts et des droits du 
patient constitue par conséquent une fonction essentielle et centrale à 
l’exercice de plusieurs professions de la santé, que cela concerne par 
exemple les soins infirmiers ou le travail social. » Dans tous les cas, 
l’infirmière qui constate qu’une directive peut compromettre la sécu-
rité de son client a l’obligation d’en aviser les instances appropriées 
tel que le prévoit l’article 42 de son code de déontologie. Elle pourrait 
ainsi s’adresser à son supérieur immédiat, le supérieur de celui-ci ou 
encore à la Direction des soins infirmiers. •

Encadré 2
DÉFINITION DU CONCEPT D’AVEUGLEMENT VOLONTAIRE

Fait d’un professionnel qui par négligence ou passivité évite de poser 
des questions alors que les circonstances auraient dû l’inciter à le faire, 
fait preuve d’aveuglement volontaire, et cela détruit sa bonne foi ou fait 
présumer qu’il savait ce qu’il cherchait à ignorer […]. Dans les cas où la 
connaissance est un élément d’infraction, cette connaissance pourra 
être prouvée soit par une connaissance directe ou par l’aveuglement 
volontaire du professionnel qui préfère ne pas savoir car se fermer les 
yeux volontairement, par insouciance ou par négligence, est aussi re-
prochable que de savoir au niveau éthique.

Source : Perreault, 1999.
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Quels sont les vrais coûts de l’achat d’une propriété ? 
Les frais reliés à l’achat d’une maison représentent entre 2 % et 
3 % de la valeur de la propriété. Prévoyez les 9 frais suivants.

Découvrez l’offre de la Banque Nationale pour  
les infirmières et infirmiers à bnc.ca/infirmier.
Découvrez aussi l’offre pour les étudiants immatriculés  
en visitant le bnc.ca/etudiant-infirmier.

1. Frais d’évaluation de la propriété 
Coût : de 350 $ à plus de 800 $  
(à payer immédiatement) 

L’évaluation sert à définir la valeur marchande 
de la maison. Elle tient compte de la qualité  
de la construction de la propriété ainsi que de 
l’état du marché immobilier. Concrètement,  
elle assure que vous payiez le juste prix.

2. Frais d’inspection de la propriété 
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L’inspection permet de déceler des problèmes 
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votre mise de fonds représente moins de 20 % 
du montant d’achat de votre propriété.   

5.  Taxes de vente pour  
les propriétés neuves 

Coût : entre 5 % et 15 % du prix de la propriété

Certaines villes imposent une taxe supplémen-
taire de 20 % sur la valeur de la propriété aux 
acheteurs étrangers.

6.  Taxe de bienvenue, de mutation  
ou droits de cession immobilière 

Coût : en fonction d’un pourcentage du prix de 
la propriété ou de son évaluation municipale 

Cette taxe doit être payée dans les semaines 
ou les mois qui suivent l’acquisition.

7. Rénovations 
Coût : varie en fonction du type de travaux et 
des matériaux utilisés

Estimez votre budget et prévoyez vos sources 
de financement avant de vous lancer.

Des rénovations peuvent faire augmenter  
la valeur de votre propriété, et des subventions 
existent.  

Truc de pro : vivez au moins quelques mois  
dans votre propriété avant d’entamer des 
rénovations. Vous aurez une meilleure idée des 
travaux à réaliser, et dans quel ordre de priorité.  

8.  Frais de déménagement  
et d’aménagement

Coût : le tarif horaire des déménageurs oscille 
entre 50 $ et 250 $ (à payer immédiatement)  

Tout dépend de l’entreprise sélectionnée, du 
nombre de déménageurs requis et de la saison. 
La location d’un camion peut quant à elle 
représenter jusqu’à 300 $ par jour. 

Outre les frais de déménagement, assurez-vous 
de préparer un budget pour meubler votre 
nouvelle maison.  

9. Frais annuels 
Des frais récurrents sont aussi à prévoir lors de 
l’achat d’une maison :

 › Les taxes municipales  
 › Les taxes scolaires 
 ›  Les frais de chauffage, d’électricité  

ou de gaz 
 ›  Les frais pour Internet, la télédistribution  

ou la téléphonie 
 › L’assurance habitation 
 › Les frais de copropriété (si applicable) 

L’achat d’une propriété suscite beaucoup d’émo-
tions; n’oubliez pas les frais qui l’accompagnent. 
N’hésitez pas à consulter votre conseiller, il  
saura vous aider à évaluer votre budget.
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